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Physiotherm apporte santé, bien-être et une meilleure qualité de vie aux gens 
 

Les applications de la chaleur ont une longue tradition 

La chaleur a directement à voir avec le bien-être et la santé. Cela, l’homme l’a toujours su instinctivement. 

Personne n’aime grelotter de froid et dès lors qu’il fait froid, on recherche systématiquement  une source 

de chaleur pour se blottir contre un poêle en faïence, se réchauffer devant l’âtre d’une cheminée ou bien 

prendre un bain. La chaleur nous réconforte et contribue également à notre bien-être émotionnel. Même 

les animaux profitent de la chaleur pour soulager divers maux. Pareillement à l’homme, ils se servent 

spontanément de la chaleur pour tirer parti des bienfaits pour la santé.  De tout temps, toutes les cultures 

savaient pour ainsi dire que la chaleur active la santé et peut apaiser diverses souffrances. Elles 

développèrent donc de nombreuses méthodes pour apporter au corps de la chaleur à la fois localement et 

dans sa totalité. Que ce soit dans les huttes de sudation indiennes, les bains romains ou les massages aux 

pierres chaudes hawaïennes, les applications de la chaleur étaient utilisées pour détendre les tissus, 

apaiser les douleurs et purifier le corps.                                                                                                                                                      

Il est bien connu et suffisamment documenté que la chaleur en soi fait du bien. 

Ces effets bénéfiques s’expliquent par le principe même que l’on applique de la chaleur au corps, que l’on 

se sert de la complexité de la régulation thermique et que l’on bénéficie des divers effets déclenchés par 

l’augmentation de la chaleur dans les tissus. Ainsi, on peut soulager de nombreuses pathologies et 

améliorer l’état d’avancement de certaines maladies. 

L’utilisation de la chaleur qui était pratiquée depuis des millénaires pour soulager divers maux physiques et 

psychiques est, depuis quelques décennies, passée au second plan, du fait de l’énorme avancée dans la 

recherche médicale. 

Cependant, aujourd’hui elles reprennent de l’importance car l’homme moderne souffre de plus en plus de 

maladies chroniques et surtout cardiovasculaires et métaboliques. Les coûts dans le domaine des soins de 

la santé explosent, on refuse certains traitements aux assurés et chacun est appelé à prendre en main sa 

santé et à se responsabiliser dans le domaine de la prévention et du maintien de la santé.    

Une offre grandissante de Spa, Wellness et autres s’est développée car en effet, « Tout le monde veut bien 

vieillir, mais personne ne veut être vieux ». 

Dans toutes ces offres, il est généralement question de chaleur, souvent combinée avec une variété de 

fonctions supplémentaires.  
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Nombreuses sont ces méthodes qui prétendent avoir des effets bénéfiques sur le corps humain. 

Néanmoins, elles sont en partie douteuses et controversées sur le plan médical et ne se basent sur 

aucune étude sérieuse. 

Résumé : les applications de chaleur ont une longue tradition et sont utilisées de différentes manières par 

toutes les cultures pour les bienfaits sur la santé et l’amélioration du bien-être. Utilisée de manière 

intelligente et appropriée, elle contribue à soulager et à soigner diverses maladies. 

Les applications de chaleur les plus importantes   

Quelle application de chaleur est la plus utile ? Cela dépend du but que vous désirez atteindre. 

 

Application locale :  

Pour des applications locales (cervicales, dorsales, articulations, extrémités, visage, sinus nasaux, etc.), il 

existe de nombreuses méthodes tels que la bouillotte, les compresses chaudes, le Fango, la vapeur, les 

coussins chauffants ou encore le réflecteur infrarouge. Elles peuvent être utilisées spécifiquement en 

évaluant leurs avantages et leurs inconvénients. Des extraits de plantes ou substances minérales, comme 

les cataplasmes de boue qui sont absorbés par la peau, peuvent avoir des effets supplémentaires sur la 

santé.  

Pour un rayonnement infrarouge de plus de 10mW/cm2 utilisé à hauteur du visage, le port de lunettes 

de protection est recommandé. 

Application intégrale de chaleur : Les applications intégrales de chaleur peuvent avoir deux objectifs. La 

stimulation du corps selon le Docteur Kneipp (Sauna Finlandais, Bio, cabine chauffante infrarouge) et 

l’apport de chaleur en profondeur (cabine à infrarouge basse température) d’après la thérapie Waon. La 

différence réside dans la manière de la réaction du corps à la régulation de température ainsi provoquée. 

Dans de nombreuses cultures, les applications intégrales de chaleur ont été et font parties de la vie sociale. 

Conformément à cela, les rituels se basent sur la convivialité, la rencontre et les échanges entre les 

personnes. Lors d’une application intégrale, on expose la quasi-totalité de la surface du corps à l’apport de 

chaleur. Or, plus cet apport sur la totalité du corps agira contre la régulation de chaleur naturelle du corps, 

plus la chaleur sera insupportable pour le système cardiovasculaire.  

A titre d’exemple, par la température élevée du sauna finlandais, tous les mécanismes de régulation de la 

chaleur sont bloqués. En effet, le corps prend plus de chaleur par la convection, la conduction et les 

infrarouges qu’il ne peut les éliminer. En raison de la température élevée, la pression de la vapeur dans 

l’air est plus forte que la pression de la vapeur que la peau peut dégager. Ce qui signifie que la sueur coule 
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sur la peau et ne peut pas s’évaporer. Elle est ainsi perdue pour le refroidissement et la régulation de la 

chaleur de la peau. 

Chaleur profonde : pour ou contre ?  

Pour des applications comme celles de Kneipp (sauna traditionnel, bio, cabine chauffante ou bains à 

vapeur), l’objectif principal est l’alternance entre le chaud et le froid. Ceci conduit à une forte stimulation 

végétative. Cependant, la chaleur ne pénètre que peu jusqu’au centre du corps. Pour des applications de 

chaleur intégrale, qui ont lieu au-dessus de la zone thermoneutre, une stimulation profonde est 

impossible. On exercera plutôt des stimulations sur les zones réflexes de la peau qui pourront provoquer 

des effets stimulants sur les organes internes (effets Kneipp). Si on veut obtenir les effets de la chaleur 

profonde, on pourrait se poser la question : Comment apporter de la chaleur au corps, si possible sans 

effort, tout en atteignant les organes vitaux ? Après tout, l’organisme veut se protéger et se défendre 

contre une montée de la température corporelle ! Pour ce faire, il provoque une réaction immunitaire 

(augmentation de la circulation sanguine, régulation du retour veineux, répartition massive du sang) qui 

conduit à un effort supplémentaire pour le système cardiovasculaire.  La solution réside dans la 

technologie infrarouge basse température ou la thérapie Waon. La première utilise comme fondement la 

zone thermoneutre, moins astreignante pour le corps et plus efficace dans l’apport de la chaleur profonde.  

Les bains : si on veut se détendre, un bain est quelque chose de merveilleux.  Puisque nous sommes 

quasiment en apesanteur, nous pouvons bouger nos articulations sans grande difficulté. Par la chaleur, les 

muscles se détendent et les tissus s’assouplissent. Même immergé entièrement dans l’eau chaude, il ne se 

produit pas forcément de réchauffement profond du corps puisque celui-ci se défend contre un 

réchauffement. Cela lui demande beaucoup d’énergie, car les mécanismes de défense sont bloqués (l’eau 

rendant la perte de chaleur impossible et la peau absorbant plus de chaleur qu’elle ne peut en évacuer). 

Selon la température de l’eau, l’effort pour l’organisme est le même que dans un sauna. Il est très 

important de ne pas prendre de bain trop chaud, au mieux entre 35 et 36° C (zone thermoneutre de l’eau). 

Bains thermaux et bains de boue ont en principe les mêmes effets. Leurs composants actifs et curatifs sont 

absorbés par la peau pour déployer dans le corps leurs effets bienfaisants.  

Le sauna : Le mot « sauna » est d’origine finlandaise. Cette tradition de transpirer dans une pièce 

réchauffée par des pierres brûlantes est connue dans le monde entier depuis des milliers d’années. Les 

finlandais ont su conserver cette tradition du sauna jusqu’à nos jours et, dans la mesure du possible, 

chaque finlandais a un sauna chez lui, dans sa maison ou dans son jardin. Le sauna finlandais fait référence 

à un sauna en bois qui par le biais d’un four (à bois ou électrique) et des pierres posées sur le dessus, 

chauffe la température de l’air de 80 à 100° C. Selon la conception du sauna, l’apport de chaleur est 

constitué de 60 à 70 % d’air chaud et de 30 à 40 % d’infrarouges. Pour augmenter le taux d’humidité, on 

peut verser sur les pierres par intervalles de l’eau, à laquelle on mélange de l’huile essentielle. Après le 
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passage au sauna (8 à 15 mn.) il est nécessaire de se rafraîchir, prendre une douche froide ou s’immerger 

dans un bain glacé. Ensuite, et surtout avant de retourner dans le sauna, il est important de se reposer.                                                                                                                                                                

Le but du sauna va dans le sens des applications du docteur Kneipp : alterner les ambiances chaudes et 

froides. Aller dans un sauna sans se rafraîchir après est absurde. Ce n’est qu’en alternant le chaud et le 

froid que le système immunitaire sera activé et le corps renforcé, si et seulement si on le fait 

régulièrement. Dans un sauna, la transpiration est de règle car elle contribue à la détoxication et à la 

purification du corps. Par l’apport extérieur de chaleur, le corps tente au début de protéger la peau, pompe 

ensuite plus de sang vers la peau pour la rafraîchir et commence à transpirer. Malgré cela, le corps ne peut 

se rafraîchir dans un sauna. La sueur ne s’évapore pas mais perle sur la peau et est, par conséquent, 

perdue pour le refroidissement de la peau. Comme la peau absorbe plus de chaleur qu’elle ne perd (par 

convection, conduction et par infrarouges) tous les mécanismes de défense sont bloqués. Rien que pour 

cette raison, beaucoup de gens ressentent le passage au sauna comme quelque chose d’agressif et 

d’étouffant. En principe, seule la peau est réchauffée et non pas le noyau du corps comme on pourrait le 

supposer. Si toutefois on reste trop longtemps dans un sauna, le corps est alors obligé de récupérer le sang 

réchauffé au niveau de la peau pour prévenir d’un arrêt circulatoire. Ceci peut alors provoquer une 

augmentation de la température corporelle qui peut dépasser les 38 °C et vous mettre en état de fièvre 

artificielle. Nous ne pouvons arriver à un réchauffement homogène du corps. Cela explique aussi pourquoi 

nous ne pouvons associer une séance de sauna à un échauffement passif avant un entraînement ou une 

compétition sportive. 

On ne devrait pas rester trop longtemps dans un sauna. Il faudrait sortir au plus tard quand on commence 

à se poser la question « Combien de temps dois-je encore résister » ? Faire confiance à ses intuitions 

prévaut toujours sur la durée qui n’est qu’indicative. Correctement effectué, en alternant le chaud et le 

froid, un sauna permet une forte stimulation qui peut améliorer la circulation sanguine, soutenir la 

détoxication et renforcer le système immunitaire. La peau est nettoyée, les pores s’ouvrent et la peau 

morte tombe. 

Le bio sauna : Sous le terme « bio sauna », il faut comprendre « sauna doux ». Ici la température est 

comprise entre 60 et 75°C. Le taux d’humidité reste constant à 40 %. Beaucoup de gens ressentent cela 

comme étant plus agréable. Le principe est toutefois le même que pour les autres formes de 

sauna (alternance entre le chaud et le froid), mais de manière plus douce. 

Le bain de vapeur : Le bain de vapeur est une autre variante du sauna, avec une température plus basse 

(55 °C), mais un taux d’humidité très élevé (jusqu’à 100 %). Le bain de vapeur est entièrement carrelé ou 

recouvert de plastique. On y injecte régulièrement de la vapeur. On peut également y ajouter des huiles 

essentielles. En raison de la forte humidité de l’air, la pression de la vapeur est également plus forte que 

celle que la peau peut fournir. Dans ce cas, la sueur perle aussi sur la peau et ne peut contribuer 
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efficacement au refroidissement de la peau par la fraicheur due à l’évaporation. L’eau ayant une 

conductivité thermique plus élevée que l’air, l’apport de chaleur par convection sera plus importante. La 

vapeur enrichie d’huiles essentielles peut soulager différentes maladies respiratoires. 

Le Sanarium : Le sanarium, aussi appelé « bain d’air chaud humide », est une variante plus douce et moins 

agressive pour la circulation que le sauna finlandais avec des températures moins élevées (45 à 60° C) et un 

taux d’humidité de 40 à 55 %. Une séance de 10 minutes est là aussi largement suffisante. Souvent on 

agrémente la vapeur d’huiles essentielles et / ou de luminothérapie.  

Le Tépidarium : Le tépidarium désignait à l’origine un espace d’air chaud dans les thermes romains. 

Aujourd’hui, c’est une pièce carrelée avec sol, murs et bancs chauffants. L’air est sec, la température est 

généralement comprise entre 38 et 40 ° C. Le principe de fonctionnement est le même que pour le sauna 

bio. La température y est un peu plus élevée que la limite maximale de la zone thermoneutre, pour une 

personne au repos et déshabillée. La pénétration de la chaleur dans l’organisme reste minime. 

Le Caldarium et Laconium : Le caldarium fait partie des bains romains classiques. Là aussi, les murs, le sol 

et les bancs sont chauffés. La température se situe entre 40 et 50° C, mais le taux d’humidité de l’air est 

proche des 100 %. Mis à part la vapeur, son utilisation correspond au bain de vapeur. Le laconium est lui 

aussi un classique des bains romains. C’est un bain de sudation où l’air est sec. La pièce est chauffée à 

environ 55°C et les effets de la régulation thermique sont les mêmes que dans un sauna bio.            

Bain Turc ou Hammam : Le hammam est un bain de vapeur qui est largement répandu dans les cultures 

arabes, iraniennes et turques et fait partie intégrante des rites de soins et de propreté islamique. Un 

hammam est généralement fait de marbre et dispose d’un espace de couchage en forme de cercle au 

milieu de la pièce, appelé le « nombril en pierre ». La température peut varier, mais se situe aux environs 

de 38° C, avec un taux d’humidité de 90 à 100 %. Sur les murs du hammam se trouvent des lavabos avec de 

l’eau chaude et froide où l’on se rince. Des rituels de purifications et des peelings sont également 

possibles. Dans les hammams publics, hommes et femmes sont séparés. Ils peuvent être mixtes dans les 

hôtels. Le but principal d’un hammam ne se trouve pas dans l’apport de la chaleur, mais dans l’hygiène 

corporelle intensive et dans la stimulation végétative par l’alternance du chaud et du froid. 

La cabine infrarouge : Les cabines infrarouges sont des cabines chauffantes, en bois, en verre ou dans 

d’autres matériaux similaires et qui sont chauffées par un réflecteur infrarouge. Dans ce cas, la chaleur qui 

agit sur tout le corps est une fois de plus l’addition de l’air chaud et des infrarouges. Avec les cabines à 

infrarouges, il faut bien faire la différence entre les cabines chauffantes qui fonctionnent au-delà de la zone 

thermoneutre (50 à 80 °C) et les cabines infrarouges basse température qui agissent en-dessous de la zone 

thermoneutre (27 à 37°C).                                                                                                                                                       

Selon la conception de la cabine, l’apport de la chaleur se fait principalement par le rayonnement 
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infrarouge, qui pour des raisons physiologiques, comme décrit ci-dessus, est ressentie de manière plus 

agréable. Comparativement à la régulation de la chaleur, une cabine chauffante ressemblerait donc plutôt 

à un sauna bio. Un réchauffement du corps en profondeur ne pourra cependant pas être atteint ; c’est 

pourquoi la thérapie « WAON » qui a été mise au point au Japon, consiste à placer les utilisateurs dans une 

cabine chauffante à infrarouges, et par la suite, les emballer pendant 40 minutes dans d’épaisses 

couvertures chauffantes. Ce n’est qu’avec cette combinaison qu’un apport de chaleur régulier vers le 

noyau du corps est possible. 

La cabine infrarouge basse température : L’aspect extérieur d’une cabine infrarouge basse température 

est identique à une cabine chauffante classique. En revanche, elles sont tout à fait incomparables de par 

leurs effets sur la santé et leurs technologies.                                                                                                                         

Les cabines infrarouges basse température agissent en-dessous de la zone thermoneutre (27 à 37° C). À ce 

stade, ce n’est pas encore une application de la chaleur. L’apport le plus important de chaleur se fait sur 

seulement 10 à 12 % de la surface de la peau par un rayonnement infrarouge ininterrompu, idéalement au 

niveau de la colonne vertébrale. Le degré de rayonnement devrait pouvoir être adapté à la capacité 

d’absorption de la chaleur par la peau. C’est par cette réaction de la régulation thermique qu’on va 

provoquer un réchauffement profond du corps, de l’intérieur vers l’extérieur. 

 

Combinaison de différents traitements thermiques : Malheureusement, dans les bains thermaux on 

applique souvent la mentalité « all inclusiv », à savoir, j’essaye tout, le plus rapidement possible, l’un après 

l’autre. Cela provoque des réactions complètement opposées sur l’organisme. Ceci n’a aucun sens et n’est 

pas très bon pour la santé. 

En résumé : on ne peut vraiment prétendre atteindre un réchauffement en profondeur qu’en pratiquant la 

thérapie Waon et les cabines infrarouges basse température. 

 

Applications de chaleur et ses effets                                                                                           

 

L’utilité d’une application de chaleur se définit par l’objectif qu’on désire atteindre. 

 

Le Sauna : une séance de sauna se pratique entre environ 50 et 90 °C, donc toujours au-delà de la zone 

thermoneutre. L’objectif d’une bonne séance de sauna n’est pas d’atteindre un réchauffement en 

profondeur du corps, mais plutôt un déclenchement plus ou moins important de stimulations sur le 

système végétatif et la peau. La problématique pour l’organisme est que le corps absorbe plus de chaleur à 
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la surface de la peau qu’il ne peut en dégager. Pour maintenir constamment la température centrale du 

corps, celui-ci est obligé de réduire le reflux du sang réchauffé vers le cœur.                                                                             

De plus en plus de sang est envoyé vers la peau pour la refroidir, ce qui veut dire que de moins en moins de 

sang est disponible pour l’irrigation des parties vitales du corps. La charge de travail pour le système 

cardiovasculaire devient de plus en plus lourde. Si on quitte le sauna à temps, le sang bloqué au niveau de 

la peau se rafraichit et est petit à petit remis à la disposition de la circulation sanguine. La température 

interne reste stable et constante.                                                                                                                                              

Si on ne quitte pas le sauna à temps, le corps est obligé de faire revenir le sang réchauffé au niveau de la 

peau pour éviter un collapsus cardiovasculaire (chute de la pression artérielle, arrêt cardiaque). La 

température centrale du corps grimpe alors très vite au-delà de 38°C (fièvre). Que l’exposition du corps 

entier se fasse à une température de 50 ou de 100°C n’a ici aucune importance au niveau du principe de la 

régulation thermique. En effet, il est possible de supporter une température ambiante de 50°C pendant 

environ une heure. Exécuté normalement, en alternant le chaud et le froid avec des périodes de repos et 

en prenant en compte les contres indications, un sauna peut engendrer une forte stimulation du système 

végétatif, un entrainement cardiovasculaire, une purification de la peau et des muqueuses avec à 

échéance des effets positifs sur la santé telle que la prévention des rhumes. Un réchauffement profond du 

corps (muscles, tissus conjonctifs, os, articulations et tissus adipeux) pendant un sauna est impossible. 

 

Le réchauffement en profondeur : si on veut atteindre naturellement un réchauffement en profondeur, il 

ne faut pas interagir avec la propre régulation de la chaleur du corps. Un environnement thermoneutre est 

pour cela nécessaire. Dans un contexte adéquat, dans lequel on ne réchauffe pas tout de suite le corps. 

Celui-ci se trouve en équilibre thermique avec son environnement et le sang peut circuler librement. Si on 

réchauffe maintenant une surface de la peau idéalement placée dans le dos, de 10 à 12 % de la surface 

totale du corps, le sang thermoneutre se mélange avec le sang réchauffé. De la sorte, les systèmes 

d’alertes du corps ne se déclenchent pas et l’afflux de sang légèrement réchauffé peut se poursuivre. La 

température centrale du corps s’élève alors en continu et doucement. Par une modification du flux 

sanguin, l’apport de la chaleur est progressivement distribué de l’intérieur vers l’extérieur. On arrive ainsi à 

un réchauffement en profondeur de la totalité du corps humain.                                                                             

Cette méthode, appliquée dans les cabines infrarouges basse température de Physiotherm (température 

ambiante de 37 °C) a (comparativement à un sauna traditionnel, hammam, cabine chauffante à 

infrarouges, etc.) un tout autre objectif qui est de plus grande importance dans les maladies chroniques.          

Elle rend possible un doux réchauffement. Dans la musculature et les tissus conjonctifs, le débit sanguin et 

la température sont ainsi augmentés.  



12 
 

C’est à partir d’une température moyenne dans les fibres musculaires de 27 à 34 °C et un réchauffement 

en profondeur jusqu’à 37°C qu’on arrive, dans le noyau du corps, à une augmentation de la température 

de 5 à 10°C. C’est une règle biochimique toute simple. Une augmentation de la température dans les tissus 

augmentera le métabolisme d’un facteur de 2 ou 3 et l’irrigation sanguine s’améliorera. Associé à un flux 

sanguin et amélioré par le transport de chaleur, on atteint des effets connus sous les termes de 

désintoxication et de désacidification. 

Que peut faire la chaleur pour notre santé ? : La chaleur est déjà utilisée depuis des millénaires pour 

soulager les douleurs. Cela veut dire que l’augmentation de la température dans les tissus va déclencher 

une série d’effets physiologiques qui peuvent avoir un certain impact sur la santé. 

• Relaxation musculaire (maux de dos) 

• Soulagement de la douleur 

• Amélioration de l’irrigation sanguine 

• Stimulation du métabolisme 

• Amélioration de l’alimentation des tissus 

• Renforcement du système immunitaire 

• Une séance dans une cabine infrarouge de Physiotherm peut provoquer une transpiration 

intense qui peut à son tour favoriser la purification et la détoxication de l’organisme 

• Entrainement du système vasculaire 

• Effet positif sur l’équilibre hormonal 

Réalisé correctement, toutes les applications de chaleur peuvent en principe avoir un effet local, ciblé sur 

une partie ou la totalité du corps, renforcé par un réchauffement en profondeur et cela tout en douceur. 

Résumé : La chaleur peut soulager l’organisme humain de nombreux problèmes de santé. Les effets 

positifs attendus dépendent toutefois des principes d’applications (locaux, saunas, réchauffement en 

profondeur). Les meilleurs résultats sont obtenus par des réchauffements en profondeur. Pour rendre cela 

possible, il faut impérativement respecter : la zone thermoneutre, la surface de peau réchauffée et un 

apport de chaleur homogène et ininterrompu. Ce n’est que de cette manière qu’on pourra augmenter la 

circulation sanguine dans tout l’organisme, améliorer l’alimentation des tissus et stimuler le métabolisme. 

Le rayonnement infrarouge    

Etymologiquement, le mot est formé à partir du préfixe latin „infra“, qui signifie „inférieur“. Il exprime le 

fait que l'on considère une plage du rayonnement électromagnétique qui se situe au-dessous de 

l'extrémité rouge du spectre de la lumière visible. Le spectre infrarouge qui nous est invisible, comprend 

la plage de longueurs d'onde allant de 780 nm à 1.000.000 nm (nanomètres). 
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La particularité de l’infrarouge : le rayonnement infrarouge transmet la chaleur sans contact avec la peau. 
En principe, il ne sert qu’à transporter la chaleur et n’a en lui-même aucun effet. Les mécanismes de 
défense de la peau contre la chaleur sont moins sollicités par ce transfert de chaleur. Cela représente donc 
quelques avantages :  

• Le rayonnement infrarouge gène moins la régulation de la chaleur de la peau 
• Il fonctionne sans contact (sans pression et sans couverture) 
• Il peut être facilement régulé et adapté à la capacité d’absorption de la peau 

 

Ce qu’il est nécessaire de prendre en compte : 

• Le rayonnement doit être conforme aux valeurs limites d’exposition 80-100 mW/cm² pour la peau 

et 8-10 mW/cm² pour les yeux 

• La température de la peau ne doit pas s’élever trop haut. La température maximale de 43 °C ne doit 

pas être dépassée, car cela pourrait provoquer des lésions cutanées.                                                        

(Cette limite est de rigueur pour toutes les applications de chaleur)  

Le rayonnement infrarouge est une onde électromagnétique invisible qui a la particularité d’être absorbé 

et transformé en chaleur par les matières qu’il trouve sur son chemin. Si une personne est assise devant 

une source de chaleur (infrarouge, poêle, feu, etc.), la peau absorbe une proportion d’infrarouges perçus 

comme de la chaleur, d’où l’expression familière « rayonnement thermique » émettant un rayonnement 

infrarouge.  

Le rayonnement infrarouge est composé de 3 parties. Selon la longueur du rayonnement qui est influencé 

par la température émise, on va parler d’infrarouge A, B ou C. Le soleil est le plus grand fournisseur de 

rayons infrarouges et réchauffe ainsi notre planète. Cette chaleur nous est redistribuée par notre 

environnement sous forme de rayonnement infrarouge C. L’infrarouge C est donc la partie d’infrarouge qui 

est le plus souvent en contact avec le corps humain et que l’organisme tolère le mieux. 

Les infrarouges A, B et C : Infrarouge A : ondes courtes de 780 nm à 1.400 nm, température de 1500° C.                       

Infrarouge B : ondes moyennes de 1.400 nm à 3.000 nm, température de 300 à 1.500 ° C.                                    

Infrarouges C : ondes longues de 3.000 nm à 1 million de nm, température jusqu’à 300° C. 

Le spectre infrarouge est réparti respectivement selon sa longueur d’ondes dans les parties : A (ondes 

courtes), B (ondes moyennes), C (ondes longues). Cette classification est historiquement justifiée et n’a en 

soi rien à voir avec les effets du rayonnement sur l’humain.                                                                                                 

A l’exception de laser et de diodes spécifiques, il n’existe pas d’infrarouge purement A et B. Dès que la 

température de rayonnement d’une source de chaleur dépasse les 300° C, les rayonnements infrarouges B 

et C y sont déjà présents. De la sorte, si la source de chaleur est supérieure à 1.500° C, le rayonnement 
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infrarouge A, B et C y sont présents naturellement. On parle alors de « spectre complet » composé de 

rayons A, B et C. 

 

Physiotherm utilise 97 % d’infrarouges C et 3 % d’infrarouges B 

Chaleur profonde par rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge est le meilleur moyen de 

fournir de la chaleur au corps, sans aucun contact et irritation de la peau. Quand les infrarouges entrent en 

contact avec la peau, ils sont en principe absorbés par les couches supérieures de la peau et ne pénètrent 

pas plus loin dans le corps. 5% des infrarouges A eux-mêmes, n’atteignent qu’une profondeur de 

pénétration de 5 mm. 75 % des rayons sont absorbés dans les premiers 0.75 mm de la peau et sont ensuite 

transformés en chaleur. On pourrait comparer cela à un récipient contenant 10 litres d’eau. Si on en sort 

un dé à coudre, cela ne représente qu’une infime partie et n’a donc aucune incidence sur le reste.  

Cela signifie que pour l’apport de chaleur, le transport de la chaleur infrarouge n’arrive dans l’intérieur du 

corps que par le réchauffement du sang et sa distribution par la circulation sanguine. Par la profondeur de 

pénétration, la chaleur arrive au maximum dans les premières couches de la peau et pas plus loin. 

Pour cette raison, on abuse très souvent de l’utilisation des termes thérapie, wellness, arthrose, prostate, 

bronches ou réflecteur thérapeutique dans un but commercial trompeur. Le rayonnement infrarouge en 

lui-même ne pourra pas plus atteindre les organes que des implants qui se trouvent directement sous la 

peau.  

Résumé : Le rayonnement infrarouge est un moyen reconnu pour apporter de la chaleur au corps, sans 

contact. Le rayonnement infrarouge (A, B ou C) est transformé en chaleur au niveau de la peau et ne 

pénètre jamais en profondeur dans les tissus.  

Cabines infrarouges                                                                                                                                         

Règles générales : il existe 3 sortes de cabines ou modes d’utilisations 

 

1. Les cabines chauffantes infrarouges fonctionnent avec une température de l’air relativement haute 

(entre 50 et 80°C) et suivent le même principe de régulation de température qu’un sauna. La peau et donc 

le sang sont réchauffés sur la totalité du corps. Le reflux vers le centre du corps est bloqué pour éviter une 

augmentation de la température trop rapide du centre du corps. Des séances de sauna entre 50 et 60°C 

sont bien sûr moins stressantes pour le système cardiovasculaire qu’un sauna traditionnel entre 80 et 

100°C. Un exemple pratique : pendant l’été 2011, une panne de climatisation dans un TGV allemand a 

provoqué une augmentation de la température de plus de 50°C. De jeunes personnes ont pu résister 1 

heure avant de faire un malaise.  
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Malgré cette surcharge minimale pour le corps, on peut également conseiller de quitter la séance très tôt 

(10 à 20 minutes), de se rafraîchir et de faire une pause. Un réchauffement homogène des tissus en 

profondeur ne pourra ici être atteint. Ce n’est pas le but. Nous parlons ici d’une stimulation comme 

l’entend le du Docteur Kneipp. 

2. La thérapie WAON se sert dans un premier temps de cabines infrarouges chauffantes entre 50 et 60°C 

pour ensuite atteindre un réchauffement en profondeur. Les patients quittent la cabine après 10 ou            

15 minutes pour aller dans une pièce où ils seront recouverts de couvertures chauffantes. A l’aide de ces 

couvertures chauffantes, on arrive au bout de 30 à 40 minutes à un réchauffement homogène dans le 

corps, via la circulation sanguine. Le tout sous contrôle médical. 

3. Les cabines infrarouges basse température fonctionnent entre à basse température (27 et 37°C), c’est-

à-dire dans la zone thermoneutre (ZTN). En soi, ceci n’est pas encore une application de chaleur, car 

l’apport de chaleur est exclusivement local (10 à 12 % de la surface de la peau), la plupart du temps par un 

réflecteur situé au niveau du dos. Comme le restant du corps se trouve dans la ZTN, la chaleur excessive 

s’évacue facilement. L’apport du sang légèrement réchauffé vers l’intérieur du corps (mélange 90/10) est 

toléré. La température du corps augmente dès le début, lentement et continuellement, de 0.2 à 0.3°C. Le 

réchauffement en profondeur du corps, de l’intérieur vers l’extérieur, va petit à petit se produire par la 

redistribution du sang réchauffé. La charge pour le système cardiovasculaire est donc minime. 

Une cabine à infrarouge basse température s’intègre idéalement dans notre quotidien selon le besoin de 

l’utilisateur. Stimulante le matin avec la lumière bleue ou orange et apaisante et régénérante le soir avec la 

lumière verte ou rouge, accompagnée d’une musique de relaxation. 

Emplacement  

De combien de places a-t-on besoin pour installer une cabine ? 0.9 m2 suffisent pour une cabine 

infrarouge basse température pour une personne. A partir de 1.2 m2 pour une cabine 2 personnes. A titre 

d’exemple, une douche de taille standard a une superficie de 0.8 à 0.9 m2.  

Où peut-on installer une cabine infrarouge ? Comme une cabine à infrarouge ne produit pas d’humidité, 

ne nécessite qu’une prise de courant classique et d’une surface plane, elle convient à toutes les pièces. 

Que consomme une cabine ? Branchée sur une simple prise électrique (230 V), elle ne consomme que peu 

d’électricité (moins qu’un fer à repasser). Quelques exemples de consommation pour une utilisation de   

45 minutes avec un prix du kWh de 15 à 22 cents. 

Cabine 1 personne   : 1400 Watt – 1.050 kWh – 0.16 € par utilisation (respectivement 0.23) 

Cabine 2 personnes : 1500 Watt – 1.125 kWh – 0.17 € par utilisation (respectivement 0.25) 
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Cabine 3 personnes : 2300 Watt – 1.725 kWh – 0.26 € par utilisation (respectivement 0.38) 

En comparaison avec un sauna électrique, il faut de l’électricité haute tension (égal à 380 V, branchement 
individuel) et la consommation électrique est bien plus importante (prendre également en compte le 
temps de préchauffage du sauna, ne pas oublier la VMC pour l’évacuation de l’humidité). 

Sauna : 8.000 Watt – 45 minutes – 0.90 €. 

Une cabine infrarouge basse température à domicile       

Avoir une cabine infrarouge basse température à son domicile est la meilleure des solutions. Cela permet 

de régler individuellement ses besoins, de s’adapter continuellement à sa progression et d’entraîner les 

systèmes cardiovasculaires et de régulation thermique. En l’utilisant régulièrement, on constatera qu’on a 

de plus en plus tendance à augmenter la puissance du rayonnement, pour augmenter la température. La 

capacité d’absorption de la peau s’améliorera. On pourra alors adapter personnellement et 

individuellement ses programmes à ses propres besoins (commande digitale avec programme 

individualisé).  Les systèmes de prise de température automatique qui prennent la température en continu 

et sans contact comme le Sensocare, sont idéals.  

Quel est l’Equipement essentiel d’une bonne cabine infrarouge basse température ?                                                                                           

- commande individuelle : chaque place doit pouvoir être réglée individuellement.                                                          

- champs de rayonnement optimal idéalement placé dans le dos pour éviter les hot spots.                                                      

- prise de température automatique : un système de mesure avec des capteurs intégrés aux réflecteurs qui 

permettent de mesurer la température de l’utilisateur, d’adapter et de réguler automatiquement 

l’intensité du rayonnement.                                                                                                                                                           

- des programmes d’intensités de rayonnements adaptés à l’irrigation sanguine de la peau pour distribuer 

un maximum de chaleur sans irritation de la peau.                                                                                                                    

- bain de lumière, spectre solaire, bain d’arômes et musique de relaxation. 

A quoi reconnait-on une bonne cabine infrarouge basse température ?                                                

Aspect à ne pas négliger lors de l’achat  

• La température à l’intérieur de la cabine ne devrait pas dépasser les 37° C. Ceci indépendamment 

de l’intensité de rayonnement des infrarouges qu’on va utiliser pour permettre une utilisation 

optimale de la chaleur. 

• Etre équipée de réflecteurs dorsaux ne réchauffant que 10 à 12 % de la surface de la peau. 

• Le système de commande de l’intensité des infrarouges devrait être à portée de main de chaque 

place et se trouver à l’intérieur de la cabine. 

• Chaque place doit pouvoir être réglé(e) individuellement et à tout moment. 
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• Selon la capacité d’absorption de la chaleur par la peau, l’intensité du rayonnement de chaque 

réflecteur dorsal devrait pouvoir se faire automatiquement à travers un système de mesure de la 

température de la peau intégrée au réflecteur. 

• Un apport de chaleur permanent, ininterrompu et sans contact doit être assuré. 

• Il ne devrait pas y avoir d’obstacle devant les réflecteurs dorsaux : bois, vitres, etc. Ceux-ci 

empêchant la diffusion homogène du rayonnement. 

• Comme la puissance de rayonnement dépend de la température et de la distance du réflecteur, 

une position assise, dos au réflecteur pendant l’utilisation est nécessaire. Même à utilisation 

maximale de la puissance du réflecteur, les rayonnements de 100 mW/cm 2 de peau et 8 mW/cm2 

au niveau des yeux ne doivent pas être dépassés dans cette position.  

• Tout renseignement sur l’intensité des infrarouges situés au niveau du dos et des yeux peut être 

communiqué par le constructeur. 

 Principes de base 

Les applications de chaleur et surtout les applications de chaleur en profondeur en-dessous de l’état fébrile 

ont à première vue un spectre d’intervention étonnamment large et presque universel. Ils conduisent à 

une amélioration de l’irrigation sanguine et à l’alimentation des tissus ainsi qu’un « rinçage » des espaces 

intercellulaires nécessaires à la stimulation du métabolisme et au renforcement du système immunitaire. 

La chaleur détend les muscles et apaise les douleurs, ce qui élargit encore plus le champ d’utilisation. Pour 

cette raison, les applications de chaleur profondes peuvent représenter, dans beaucoup de maladies, un 

puissant vecteur pour des thérapies individuelles et trouvent leurs raisons d’être dans le domaine de la 

prévention de la santé.  

Qui peut aller dans une cabine infrarouge ?   

En principe, une cabine infrarouge peut être utilisée par toutes personnes, sous condition qu’il n’y ait 

aucune contre-indication médicale. Des mesures préventives doivent être prises pour certains cas.  

Cabine infrarouge pour enfants ?                                                                                                                              

Rien ne s’oppose en soi à ce que des enfants utilisent des cabines infrarouges basse température. En 

revanche, les parents devraient faire attention à certaines conditions. Les enfants n’ont pas le droit 

d’utiliser la cabine sans être accompagnés d’un adulte. On peut emmener des jouets dans une cabine ou 

leur faire la lecture. Ainsi, le temps passera plus vite et l’ennui ne s’installera pas. Comme chez les enfants 

la surface du corps exposé au rayonnement est plus grande, en comparaison à celle d’un adulte, les 

enfants absorbent plus de chaleur. La durée de la séance et de l’intensité doivent être réduite. Il ne faut 

pas oublier que les enfants ont en règle générale une très bonne sensation pour ce qui leur fait du bien ou 
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pas. Si les enfants veulent quitter la cabine, il est important de les autoriser à sortir. Il est conseillé de boire 

suffisamment d’eau ou de jus de fruit avant, pendant et après la séance. 

Conseils aux parents                                                                                                                                                        

La cabine devrait être préchauffée à 30° C. Les enfants ne devraient jamais rester sans surveillance dans la 

cabine.  

De 1 à 3 ans : chez les petits enfants de 1 à 3 ans, la puissance de rayonnement ne devrait pas dépasser 50 

mW/cm2 de peau ; pas plus de 10 minutes. 

De 3 à 6 ans : chez les enfants de 3 à 6 ans, la puissance de rayonnement ne devrait pas dépasser              

60 mW/cm2 de peau ; pas plus de 15 minutes. 

Après la séance, il est nécessaire que les enfants restent au chaud, surtout au niveau de la tête et des 
pieds. 

 

A quoi doivent faire attention les personnes âgées ? 

Chez les personnes âgées, il y a souvent des restrictions au niveau des fonctions cardiovasculaires. En effet, 

des modifications vasculaires peuvent être présentes et très souvent ils ne s’hydratent pas assez. Ces 

facteurs peuvent influencer la capacité de régulation de la chaleur. Souvent les personnes âgées ont un 

besoin supérieur de chaleur, par conséquent, la zone de température thermoneutre est plus importante. 

Au début, on va choisir de faire des séances plus courtes (jusqu’à 30 minutes maximum), en ne perdant pas 

de vue l’intensité du rayonnement. Il importe d’adapter la séance à chaque situation individuelle (prise de 

médicament, maladie chronique) et de limiter la puissance du rayonnement au maximum à 70 mW/cm2 de 

peau. Après une séance, les rougeurs sur la peau au niveau du dos ne devraient plus être visibles au bout 

de 2 heures.  

Contre-indications : 

Maladies cardiovasculaires : quand on peut parcourir à vélo une distance de 10 km sur une surface plane, 

sans effort et sans être essoufflé, on peut sans problème utiliser une cabine à infrarouge basse 

température. Dans une étude clinique, il a été constaté une augmentation en moyenne de 10 % du rythme 

cardiaque. Dans tous les cas il faudra donc consulter un médecin qui demandera, à toute fin utile, un 

électrocardiogramme (ECG).  

Blessures : des applications de froid sont à privilégier pendant les premières 24 à 48 heures après une 

blessure pour éviter toute inflammation. Après un délai de 48 heures, les applications de chaleur s’avèrent 

utiles car elles soutiennent la régénération du cœur. En cas de plaie ouverte, il faut les recouvrir d’un 

pansement stérile ou le cas échéant, renoncer à aller dans la cabine. 
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Inflammation : en cas d’inflammation aigüe, il faut dans un premier temps renoncer à aller dans la cabine, 

sauf avis contraire du médecin. 

Refroidissement et fièvre : tant que la fièvre n’est pas déclarée (+ de 38° C), on peut sans problème aller 

dans la cabine. Le plus important étant qu’après la séance, les pieds et la tête soient tenus au chaud.        

Provoquer une fièvre artificielle (hyperthermie) est réservée exclusivement au corps médical.   

Prise de médicaments : beaucoup de médicaments comme par exemple les antidouleurs, les psychotropes 

ou des médicaments pour la pression sanguine peuvent influencer le système de défense et de 

thermorégulation du corps humain. Ce ne sont pas des contre-indications. Toutefois, il faudrait utiliser les 

applications de chaleur avec précaution, pour éviter les températures excessives au niveau de la peau. 

Pour des applications de chaleur locales (coussin chauffant, bouillotte, etc.) il ne faudrait pas dépasser une 

température maximale de 42° C et la puissance de rayonnement des infrarouges devrait absolument être 

augmentée au fur et à mesure. Les rougeurs sur la surface de la peau dues aux des applications de chaleur 

devraient s’atténuer et disparaître au bout de 2 heures. 

Lésion de la moelle épinière : des personnes qui souffrent de lésion de la moelle épinière peuvent en 

principe utiliser la cabine infrarouge basse température. Il faut prendre en considération que le système de 

défense et la capacité de régulation thermique de la peau sont limités. Dans cette situation, il faut faire 

appel à un système de réflecteur qui contrôle continuellement la température de la peau et qui régule par 

conséquent l’intensité des infrarouges (SENSOCARE). 

Maladies veineuses : en cas de thrombose récente, des applications de chaleur sur l’ensemble du corps 

sont interdites. Si après une phase aigüe de thrombose le médecin traitant conseille de nouveau la reprise 

d’une activité physique, l’utilisation d’une cabine est alors de nouveau possible. Les personnes qui 

prennent des médicaments anticoagulants peuvent aller dans une cabine à infrarouge.     

En cas de problèmes veineux il faut prendre en considération que la technologie infrarouge basse 

température permet un réchauffement en profondeur de l’intérieur vers l’extérieur et que la charge pour 

le système veineux profond et superficiel reste faible. Il est conseillé d’optimiser la position assise en 

surélevant les pieds à l’aide d’un escabeau. 

Epilepsie : l’utilisation d’une cabine à infrarouge en cas d’épilepsie ne devrait se faire que sur avis médical. 

Dans des situations très rares, une crise d’épilepsie peut être déclenchée par la chaleur. Avant toute chose, 

il faut faire attention à ce que les risques de blessure lors d’une crise soient neutralisés. Les épileptiques 

n’ont pas le droit d’accéder seuls dans une cabine. Des applications régulières de chaleur profonde 

améliorent le métabolisme et augmente le taux métabolique. Selon les circonstances, une adaptation de la 

prise de médicament peut être possible (sur avis du médecin traitant). Il faut donc prendre en 

considération que certains médicaments peuvent influencer la capacité de régulation thermique. 
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Sclérose en plaques : la chaleur est à considérer avec précaution. En aucun cas, on ne peut aller dans une 

cabine lors d’une crise aiguë. 

Cicatrices : Les cicatrices ne présentant aucune épaisseur peuvent dégager suffisamment de chaleur par le 

sang et ne posent donc aucun problème. 

Les cicatrices avec bourrelet et d’une grande surface, se trouvant dans le champ de rayonnement, 

devraient être recouvertes d’un pansement en papier aluminium par mesure de précaution. 

Grains de beauté : l’énergie de rayonnement étant très faible, celui-ci ne peut provoquer de mélanome 

(cancer noir). En parallèle à cela, toute personne ayant des grains de beauté suspects devrait se rendre 

régulièrement chez un dermatologue.  

Implants : contrairement aux rayonnements micro-ondes ou aux champs magnétiques alternatifs, le 

rayonnement à infrarouge ne peut pénétrer le corps. Cela signifie que les implants, quels qu’ils soient, 

(même posés directement sous la peau) ne peuvent être directement réchauffés ou affectés par le 

rayonnement infrarouge. Par une transmission directe de la chaleur au niveau du dos, on peut atteindre 

une température de 38° C jusqu’à 2 cm de profondeur. Pendant une séance de cabine à infrarouge basse 

température, la température du centre du corps augmentera de 0.2 à 0.3° C, ce qui correspond à une zone 

de fluctuation naturelle. Cependant les implants doivent être posés de telle manière à ce qu’ils puissent 

sans problème pouvoir supporter une forte fièvre (jusqu’à 42° C). Il existe cependant une contre-indication 

pour les implants, par exemple une pompe qui est commandée ou approvisionnée par un accès extérieur. 

Il convient d’éviter d’exposer les tuyaux, câbles ou tout point d’entrée à la surface de la peau au 

rayonnement direct. 

Stimulateur cardiaque : comme les autres implants, les stimulateurs cardiaques eux aussi ne sont pas 

affectés par le rayonnement infrarouge. Les champs électromagnétiques dans la cabine sont situés bien 

en-dessous des valeurs qui pourraient être considérées comme problématiques.  

Hernie discale lombaire : en cas de crise aigüe d’une hernie discale lombaire, il faut prendre l’avis d’un 

médecin si l’opération est nécessaire. Cela peut notamment survenir en cas de perte de sensibilité ou de 

paralysie. Si une opération n’est pas forcément nécessaire, on peut procéder à des applications de chaleur 

douce dans le but de détendre localement les muscles et d’apaiser les douleurs. En revanche, les 

applications de chaleur massive sont, sous certaines conditions, contre-productives puisque cet incident 

est à considérer comme une blessure, les tissus étant eux-mêmes déjà enflés. 

Greffes : la transplantation d’organes, dans la mesure où celle-ci s’est déroulée sans problème, ne 

présente en principe pas de contre-indication. Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant devrait être 
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requis. Il est à prendre en considération que dans le cas d’une transplantation, les médicaments 

nécessaires peuvent influencer la capacité de régulation thermique. 

Cancers : le cancer n’est pas une cause d’exclusion pour l’utilisation d’une cabine infrarouge basse 

température. Des applications de chaleur spécifiques (hyperthermie) sont même utilisées dans le 

traitement du cancer. Cependant des températures de plus de 39° C sur plusieurs heures sont nécessaires 

pour avoir des effets anti-tumoraux sur les tissus cancérigènes. Ceci peut être réalisé localement, limité 

aux tissus cancérigènes par ondes-radios spécifiques, production de fièvre artificielle élevée ou bien divers 

moyens de réchauffement intensif sur la totalité du corps. Dans les 2 cas, il s’agit d’une procédure 

médicale intensive qui doit être utilisée sur des installations spécifiques. Les cabines infrarouges ne 

peuvent et ne doivent pas fournir cette prestation. Un réchauffement en profondeur peut, sous certaines 

conditions, aider lors d’une chimiothérapie. Ceci peut s’expliquer par une stimulation du métabolisme et 

par une amélioration de la fonction de désintoxication du corps. Dans une radiothérapie, il faut faire 

attention à ce que la peau déjà affectée par le rayonnement se régénère dans un premier temps. Sous 

certaines conditions, une peau déjà gravement endommagée par le rayonnement ne peut pas mettre en 

place un système de défense efficace et ne devrait donc pas être soumise directement à une application de 

chaleur par infrarouge. 

Y a-t –il des risques ? 

Des séances régulières dans des cabines infrarouges basse température n’ont en principe aucune réaction 

négative sur la santé. Si une intensité du rayonnement trop importante était choisie sur une durée 

relativement longue, des rougeurs pourraient apparaître et devraient donc être prises en compte et 

observées. 

Rougeurs : dans la littérature spécialisée, les rougeurs sont désignées comme étant la conséquence d’une 

stimulation d’une source de chaleur. Par exemple, une stimulation directe d’un rayonnement d’une 

application de chaleur dans une cabine infrarouge basse température (désignée comme un flush) et si 

celle-ci disparait complètement dans un espace de 24 heures. Une rougeur subsistante ne devrait pas être 

exposée une nouvelle fois à une source de chaleur. Pour une application de chaleur en toute sécurité, il 

faut prendre en compte qu’une rougeur de la peau devrait disparaître après 3 heures. Ceci compte 

également pour le rayonnement infrarouge. 

Brûlures : si des rougeurs locales n’ont pas disparu après une durée de 24 heures, on pourra comparer ceci 

une brûlure de 1er degré. Si une modification de protéines, des œdèmes et une légère réaction 

immunitaire sont déjà visibles, sans formation de cloques, ce serait un signe de brûlures de 2ème degré. Les 

brûlures de 1er degré ne nécessitent en principe pas de traitement médical. 
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Mélanose de feu : la mélanose de feu (érythème) est une réaction différée de la peau apparaissant suite à 

une exposition trop longue et à de trop fortes températures. Elle est marquée par des sortes de tâches, 

filets, plus ou moins pigmentés de la peau. La signification d’une mélanose n’est pas clairement définie. 

Leur apparition est favorisée par des facteurs individuels et extérieurs. La température individuelle de la 

peau, la répétition et la durée de l’exposition à la chaleur jouent apparemment un rôle décisif. La source de 

chaleur n’a apparemment pas d’importance. On connait de telles réactions de la peau suite à certaines 

applications : les bouillotes, les coussins chauffants, les ceintures chauffantes, les infrarouges A, B ou C 

naturels ou artificiels, les lampes infrarouges ou les panneaux rayonnants, les lampes chaudes, les bains 

chauds, les poêles, les saunas, les sièges chauffants ou encore les ordinateurs posés sur les jambes.  

En règle générale, un érythème guérit en l’espace de quelques semaines ou mois et sans conséquence, si 

on n’expose pas directement la surface de la peau à la chaleur. La valeur maximale de la température 

propre de la peau (pendant une application de la chaleur de 40 minutes) devrait en général être tenue en-

dessous de 46° C. Pour minimiser le risque de brûlures aigües et de lésions chroniques thermiques, la 

température propre de la peau ne devrait pas dépasser 43° C lors d’une application de chaleur.  

Comment utiliser de manière optimale une cabine à infrarouge basse température ? 

Avant d’entrer dans la cabine :  

• Définir la zone thermoneutre (27 à 37° C) 

• Préchauffer la cabine jusqu’à la zone thermoneutre 27° C 

• Enlever tous les bijoux ou autres pièces en métal 

• Boire suffisamment d’eau minérale 

• Se déshabiller, aller nu dans la cabine, sans maillot de bain 

• Entrer dans la cabine avec la peau sèche 

• S’asseoir sur une serviette 

Pendant la séance 

• Avant de s’installer dans la cabine, laisser refroidir le réflecteur après le préchauffage  

• Poser une serviette sur l’assise 

• Adapter la position assise ou couchée 

• Une séance type dure entre 25 et 40 minutes. Si toutefois, vous ne vous sentez pas bien pendant la 

séance, il faut l’arrêter immédiatement 

• Chauffer la peau doucement pendant 3 à 5 minutes à environ 40 %, puis l’augmenter 

graduellement pendant 15 à 20 minutes jusqu’à 80 %. Chez les femmes ou les personnes prenant 
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des médicaments ou souffrant de maladies chroniques, augmenter graduellement au maximum les 

premières séances à 60 – 70 % 

• Le corps va doucement s’habituer à la chaleur ; après quelques séances, on pourra augmenter à son 

rythme l’intensité de rayonnement 

• Les programmes préréglés ne sont donnés qu’à titre indicatif. On pourra choisir entre des 

programmes revitalisants ou relaxants 

• Adapter l’intensité à votre propre sensibilité à la chaleur. Pendant la séance, on ne doit ressentir 

aucune brûlure ou picotement. Dans le cas contraire, il faut baisser la température. La peau 

exposée aux rayonnements ne devrait plus présenter de rougeurs après un délai de 3 heures. Chez 

les personnes âgées, les personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent de maladies 

chroniques (système nerveux ou vasculaire), les rougeurs devraient être parties après 2 heures 

• Transpirer n’est pas un critère primordial dans une application de chaleur profonde 

• Essayer de vous détendre et de vous déconnecter. Il existe différentes manières pour y parvenir 

• Avant de quitter la cabine, n’oubliez pas de nettoyer et de désinfecter votre place 

Après la séance  

• Après une séance, il faudrait vous envelopper chaudement dans un peignoir ou dans un drap de 

plage et vous reposer quelques instants (pensez à bien envelopper la tête et les pieds) 

• Ensuite, prendre une douche chaude ou tiède 

• Boire beaucoup d’eau qui, selon le degré de transpiration, pourra être enrichie en minéraux 

Combien de fois peut-on aller dans une cabine infrarouge basse température ? 

Cela dépend du but recherché. 2 à 3 séances par semaine sont raisonnables et conseiller dans la 

prévention de votre santé. Si vous avez des douleurs, souffrez d’un refroidissement ou d’un mal de dos, la 

cabine peut aussi être utilisée 3 fois par jour. Il est toutefois très important de garder un œil sur les 

rougeurs dans le dos. Avant toute nouvelle utilisation, les rougeurs devraient avoir complètement disparu. 

Symptômes     

Chaleur et appareil musculo-squelettique           

Maux de dos : dans les pays industrialisés, environ 70 à 80 % de la population souffrent de maux de dos. 

Les causes peuvent être très différentes et doivent être définies par le médecin. Chez 85 % des personnes 

concernées, la cause reste inconnue. On pense surtout à un déséquilibre musculaire (troubles de l’appareil 

musculaire). Elles sont causées par un mauvais alignement, une mauvaise posture, un port de charges du 

même côté et/ou de charges trop lourdes, le stress et une réduction de l’irrigation sanguine causée par le 

froid ou par des courants d’air. Les restrictions de mobilités très douloureuses peuvent durer longtemps et 
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s’aggraver. Un cercle vicieux s’installe. Les traitements de la douleur doivent être prioritaires lors d’une 

crise aigüe. Plus tard, il faudra se tourner vers des séances de kinésithérapies spécifiques et adapter ses 

mouvements et de nouvelles postures pour soulager le dos afin d’éviter des douleurs chroniques. Même si 

les douleurs au dos sont perçues comme un problème local, on ne constate qu’une prise en compte 

globale à plus de succès. Avec l’aide de la technologie infrarouge basse température, on peut facilement 

combiner les effets d’une application de chaleur locale et systémique. Une application de chaleur locale 

soutient la détente musculaire et soulage les maux de dos. La chaleur profonde stimule la détente, 

l’irrigation sanguine et l’alimentation des tissus, ainsi que les muscles, les tendons et les ligaments. Utilisée 

correctement, elle peut favoriser la détente mentale et renforcer les séances de kinésithérapie. Dans une 

phase aigüe, lors d’un déséquilibre musculaire, le programme présélectionné « dos et rhumatisme » en 

complément d’autres traitements, peut être utilisé 3 fois par jour. Pour savoir si d’autres applications de 

chaleurs profondes sont utiles lors d’une crise aigüe, il faut consulter son médecin traitant. Avant une 

séance de kinésithérapie, un réchauffement passif s’avère approprié pour renforcer le résultat des 

massages. Après la phase aigüe, l’application doit être considérée comme la première partie d’un concept 

de traitement global qui, à long terme, pourra être utilisée 2 à 3 fois par semaine.      

Articulations et Arthrose : L’arthrose fait partie des maladies rhumatismales. C’est une maladie 

dégénérative de la couche supérieure du cartilage. Son origine est favorisée par ordre héréditaire et 

posturale. Celle-ci est due aux ports de charges trop lourdes ou mal équilibrées, à des blessures, à des 

opérations ou à des maladies métaboliques comme le diabète. Cela peut également conduire à des 

inflammations arthritiques. L’arthrose n’est pas guérissable. On peut toutefois ralentir sa progression et 

réduire les douleurs.  Les médicaments soulagent la douleur et inhibent l’inflammation. Une importance 

primordiale est ici accordée à la kinésithérapie pour soulager l’articulation et améliorer la souplesse 

articulaire.  

Une cabine à infrarouge basse température peut être un atout précieux dans ce concept de traitement 

global. La chaleur profonde conduit à une relaxation musculaire et au soulagement des douleurs. Ce 

procédé peut aider et améliorer une kinésithérapie. Tendons, ligaments et cartilages sont également mieux 

irrigués. Pour pouvoir distribuer la chaleur via le sang aux articulations, muscles, tendons et ligaments 

endoloris, il est conseillé d’utiliser le programme préréglé « réchauffement en douceur ». S’il apparait un 

renflement sur une articulation enflammée, l’apport de chaleur quel qu’il soit est à proscrire. Ici le 

refroidissement des articulations est nécessaire.            

Tennis Elbow et Tendinites : Une inflammation du tendon provient principalement d’une trop forte 

sollicitation qui conduit à des microtraumatismes. Ligaments et tendons ont un métabolisme plus lent et 

mettent plus de temps que les muscles à s’adapter à un changement de posture. Les gens qui reprennent 

une activité sportive après une longue pause et avec une ambition exagérée sont souvent candidat à des 
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tendinites. Une mauvaise posture, déformation ou contrainte biomécanique peuvent être la cause de 

longues et douloureuses plaintes. Le réchauffement en profondeur par une cabine infrarouge basse 

température peut être un atout précieux dans ce concept de traitement global (relaxation, amélioration de 

l’irrigation des tissus). Des traitements d’ergothérapies et kinésithérapies relèvent de la plus grande 

importance, ou le cas échéant, on ira jusqu’à l’immobilisation. 

Rhumatismes : le terme « Rhuma » contient une variété de maladies qui sont en règle générale 

perceptibles dans un premier temps dans le système musculo-squelettique. Une atteinte du système 

immunitaire en est souvent la raison, la suite étant que le corps ne reconnait pas et attaque ses propres 

tissus comme la membrane synoviale (pour la polyarthrite rhumatoïde). Ces maladies dites auto-immunes 

peuvent, sous la forme de collagénose (maladies inflammatoires du tissu conjonctif), affectées l’organisme 

entier.  Les causes sont toujours inconnues. Une corrélation avec des facteurs héréditaires et des infections 

passées paraît évidente. En raison des complexités des maladies, un diagnostic précis accordé à un 

traitement médicamenteux sur mesure est indispensable. De nombreuses méthodes de naturopathie 

représentent un caractère important dans l’apaisement des symptômes associés. La kinésithérapie et 

l’ergothérapie sont essentielles pour maintenir la mobilité et l’autonomie des patients. Des applications de 

chaleur sont recommandées dans beaucoup de maladies rhumatismales pour apaiser les douleurs. Le 

critère le plus important étant : s’agit-il d’une crise simple ou d’une crise aigüe ? Lors d’une crise aigüe la 

chaleur est à éviter. Entre les crises, la chaleur peut s’avérer utile pour soulager les symptômes associés, 

pour améliorer la régénération après les crises et améliorer les massages de kinésithérapies. La maladie en 

soi et/ou les médicaments peuvent influencer la capacité de régulation thermique. Ceci est à prendre en 

considération. Selon sa propre situation, il est conseillé d’utiliser ou de combiner les programmes : chaleur 

profonde douce, chaleur profonde et stimulation. 

Ostéoporose : la maladie osseuse la plus répandue est l’ostéoporose (fragilité des os). Elle est provoquée 

par un déséquilibre de la résorption et de la formation osseuse. Le traitement pharmacologique tente 

d’influencer le métabolisme osseux. Un complément de calcium et de vitamine D, ainsi qu’une activité en 

plein air avec des exercices ciblés qui permettent aussi la fabrication de vitamine D par les UV sont 

conseillés. 

Les vibrations sont également un stimulus pour les structures osseuses (les exercices sur les plaques 

vibrantes par exemple). Le caractère raisonnable des utilisations d’applications de chaleur profonde 

médium, s’explique logiquement : elles soutiennent les traitements pharmacologiques (amélioration de la 

circulation sanguine et du métabolisme) et les traitements kinési-thérapeutiques, elles apaisent les 

douleurs et les contractures musculaires aussi en relation avec les raccourcissements et déséquilibres.  

Etant donné que la technologie infrarouge basse température permet un réchauffement du corps avec une 
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faible charge du système cardiovasculaire, il représente donc surtout chez les personnes âgées un élément 

indispensable d’un concept de thérapie globale. 

Fibromyalgie : La fibromyalgie (douleur de la fibre musculaire) est une maladie chronique non 

inflammatoire qui est caractérisée par un syndrome de douleurs complexes. Elle n’est pas à confondre 

avec le « Rhumatismes des tissus mous ». Les personnes concernées, 80 à90 % des femmes, souffrent 

souvent de nombreux symptômes associés. L’origine de la maladie est incertaine. On met en avant des 

facteurs génétiques, hormonaux, neurophysiologiques et psychiques. La fibromyalgie est difficile à 

influencer par un traitement.  On porte une attention particulière aux possibilités de traitements qui 

peuvent être effectués personnellement (autogestion). Cela inclut : la formation du patient, les traitements 

médicamenteux en combinaison avec une activité physique, la physiothérapie avec des exercices 

physiques, la psychothérapie et les méthodes de relaxation.                                                                                                                                                 

Des applications de chaleur profonde sont vivement conseillées pour soutenir dans ses grandes lignes le 

traitement de la fibromyalgie. Des études cliniques peuvent corroborer les effets positifs des applications 

de chaleur profonde. L’objectif principal étant l’apaisement des douleurs, la détente musculaire et 

l’amélioration du métabolisme. Avec la fibromyalgie, on est souvent candidat aux humeurs dépressives qui 

sont elles aussi améliorées par les applications de chaleur. Des applications de chaleur douce sont 

indiquées pour éviter une surcharge physique du corps. La maladie et/ou les médicaments peuvent 

conduire à la restriction d’une réaction de défense contre la chaleur.    

Chaleur et Métabolisme            

Perte de poids : l’affirmation que les infrarouges font fondre les dépôts de graisse est malheureusement 

fausse.  Le rayonnement infrarouge ne pénètre pas dans le corps et ne peut pas influencer directement les 

cellules graisseuses. Une réduction de poids à long terme n’est possible que si l’on change ses habitudes 

nutritionnelles et son mode de vie. Tous les experts sont d’accord sur ce point. Le constat est simple, on ne 

doit pas consommer plus de calories qu’on en dépense. La perte de poids devrait se faire sous contrôle 

médical. Une perte régulière de graisses et de protéines, peut provoquer un échange acide des tissus. Dans 

les tissus adipeux se trouvent souvent des substances nocives qui sont alors libérées dans le sang. Par la 

suite, des symptômes comme un état de faiblesse, un malaise ou dans certains cas des douleurs et des 

réactions inflammatoires peuvent survenir et rendre difficile la poursuite du régime.  Il est important ici de 

soutenir l’organisme avec l’aide d’un médecin. Il est aussi nécessaire d’avoir une activité physique 

régulière, adaptée à ses capacités personnelles. Certains aspects bien connus des effets de la technologie 

infrarouge basse température sont à retenir. L’application de chaleur profonde rend possible une 

élimination et une détoxication dans les tissus. Une augmentation de la température de 5 à 10°C dans les 

tissus double le taux de renouvellement métabolique, augmente l’irrigation et améliore le rinçage des 

tissus. La température normale de l’enveloppe du corps (muscles, tissus conjonctifs, articulations et tissus 
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adipeux) est comprise entre 20 et 34°C. A l’aide d’un réchauffement profond jusqu’à 36/37°C, on atteint 

une nette augmentation de température dans les tissus qui se conserve encore plusieurs heures après 

l’application. La séance en soi ne brûle que 90 calories en 30 minutes, la technologie basse température 

devant ménager l’organisme. Des études ont pu démontrer qu’une utilisation régulière peut augmenter 

positivement la température centrale du corps. De cette manière, le métabolisme de base (consommation 

énergétique pour maintenir la température du corps) est augmenté durablement ; plus d’énergie de base 

est donc utilisée. Il est recommandé une application de « perte de poids » tous les jours ou tous les deux 

jours, qui doit permettre un apport de chaleur maximal, idéalement le soir et/ou après le sport. Une 

relaxation musculaire, une amélioration du métabolisme et une meilleure alimentation des tissus 

soutiennent la régénération après une activité sportive (celle-ci devant obligatoirement faire partie 

intégrante d’un programme raisonnable et fructueux). Le programme d’entrainement doit être adapté 

individuellement pour ne pas provoquer de dégât sur l’appareil locomoteur qui lui-même pourrait anéantir 

toutes bonnes résolutions. Pour les ambitieux, on peut ajouter à une séance d’entrainement de fond (30 à 

40 minutes de marche, course, vélo), une séance d’échauffement infrarouge de 15 minutes.                

Purifier et Détoxifier : l’échange de matière a lieu dans les tissus. D’où la grande importance des interstices 

cellulaires appelées aussi « matrix ». Si cet espace n’est pas suffisamment « rincer », des déchets 

métaboliques et autres polluants peuvent se déposer. Des procédés de transpiration sont utilisés en 

naturopathies pour évacuer ces déchets. L’avantage des applications de chaleur réside dans le fait que la 

perfusion (rinçage) des interstices est également augmentée dans les tissus à l’intérieur du corps. Ainsi, 

beaucoup plus de déchets métaboliques et autres polluants pourront être évacués des tissus vers le sang 

et de là, être transportés vers les émonctoires. On attache ici beaucoup d’importance à l’apport de chaleur 

et on utilise le programme « chaleur en profondeur » tous les deux jours.  

Maladies métaboliques : 70 % des personnes qui sont en traitement chez le médecin souffrent de troubles 

vasculaires et/ou de troubles métaboliques. La plupart du temps, les maladies vasculaires sont la suite 

d’une maladie métabolique existante depuis longtemps. Les troubles de la circulation sanguine peuvent à 

leur tour aggraver la maladie sous-jacente. C’est un cercle vicieux. Il n’est pas rare que les gens souffrent 

en même temps de diabète, de surpoids, de troubles du métabolisme des graisses et d’hypertension. Si 

trois de ces maladies sont réunies, on parle de syndrome métabolique. Les maladies doivent être traitées 

indépendamment l’une de l’autre. De nouvelles approches de traitements non-médicamenteux sont en 

grande partie similaires et se reposent avant tout sur un changement de mode de vie (plus d’activités 

physiques et une alimentation équilibrée et pauvre en graisse). L’amélioration de l’irrigation sanguine et 

l’approvisionnement des tissus comme la stimulation du métabolisme par une application de chaleur en 

profondeur sont justifiés dans la prévention de la santé et peuvent être un élément précieux dans le 



28 
 

traitement de nombreuses maladies. Ici, on conseillera d’utiliser une application de chaleur douce tous les 

deux jours par exemple. 

Diabète : le diabète sucré est un trouble de la transformation du glucose dans l’organisme qui est dirigée 

par l’insuline du pancréas. Comme origine, on pense à des prédispositions héréditaires, des facteurs 

environnementaux et de mauvaises habitudes alimentaires. Chez le type 1 qui touche essentiellement des 

jeunes personnes, on pense à une destruction auto-immune des cellules produisant de l’insuline du 

pancréas. Chez le type 2, le développement se fait de façon insidieuse. Une résistance à l’insuline se 

développe par l’obésité ou une mauvaise alimentation. De plus en plus de personnes en-dessous de 40 ans 

sont touchées par le diabète gras. Non traitée, cette maladie endommage les vaisseaux sanguins et 

comptent comme facteur à risque dans les arrêts cardiaques, attaques cérébrales et problèmes de 

circulation sanguine. Une transformation pathologique peut également apparaitre au niveau des nerfs, des 

reins et des yeux. Un traitement précoce ou si nécessaire pharmacologique peut considérablement réduire 

le risque de complications ultérieures. Le diabète gras se soigne par une perte de poids, une modification 

des habitudes alimentaires et une activité physique. Les diabétiques peuvent utiliser d’application de 

chaleur profonde. Il faut toutefois faire attention et prendre en compte les maladies sous-jacentes comme 

par exemple la polyneuropathie. La polyneuropathie peut influencer la perception de chaleur et la capacité 

de régulation de la chaleur de la peau. Au début, un rayonnement intensif devrait être évité. Les vaisseaux 

sanguins et l’alimentation des tissus étant plus ou moins affectés, des applications de chaleur profonde dès 

le début sont judicieuses. Parmi les effets positifs, on compte une amélioration de l’irrigation sanguine, un 

léger entrainement cardiovasculaire, une amélioration du métabolisme et des tissus cellulaires et ce 

surtout dans l’enveloppe corporelle. Que les récepteurs cellulaires de l’insuline soient concernés par une 

application de chaleur restent l’objet de recherches. Lors de l’utilisation de la cabine, on brûle environ 90 à 

100 kcals. En outre, il faut prendre en compte que l’utilisation régulière d’une cabine permet d’augmenter 

légèrement le métabolisme. Dans la pratique, le diabétique est appelé à vérifier ses taux et par conséquent 

à adapter le dosage de ses médicaments. Compte tenu des perturbations possibles de la régulation de 

chaleur, nous conseillons ici des applications douces, tous les deux jours, combinées à des exercices 

physiques.   

Chaleur et système Immunitaire 

Peut-on le renforcer ? : Dans quel état se trouve le système immunitaire dépend avant tout du facteur 

héréditaire. Mis à part cela il existe de multiples facteurs d’influences qui peuvent affecter les réactions 

immunitaires. Des applications de chaleur, et surtout de chaleur profonde, peuvent réduire certains 

facteurs d’influences (température basse, mauvaise alimentation et circulation sanguine). Leurs effets 

peuvent être considérés comme régulateurs du système immunitaire, ce qui est l’équivalent d’un 

renforcement du système immunitaire.              
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Refroidissement, état grippal et grippe : par ces termes, on sous-entend la plupart du temps un état 

grippal ; une infection des voies respiratoires supérieures (nez, sinus, gorge et bronches). Les déclencheurs 

sont aussi les virus, plus de 200 sont pris en compte, mais pas le virus de la grippe. On parle d’infections 

grippales car des symptômes tels que la fièvre, le rhume, la toux, les maux de la gorge et les douleurs 

articulaires sont similaires à une véritable grippe sans danger. Aucune vaccination n’est possible contre la 

grippe. Pendant la saison froide, on est exposés à des températures où l’organisme réduit la circulation 

dans l’enveloppe du corps pour éviter les pertes de chaleur. Une peau froide, sèche et des muqueuses mal 

irriguées offrent moins de résistance aux agents pathogènes. Par le biais d’utilisations régulières 

d’applications de chaleur profonde, l’irrigation et l’alimentation des muqueuses sont améliorées. Cela 

signifie aussi que beaucoup plus d’anticorps (défensines, cellules immunitaires) sont disponibles.  

L’assèchement des muqueuses est réduit. Il est connu par ailleurs que de trop basses températures des 

tissus augmentent la vulnérabilité face aux infections. De cette manière on réduit les risques de 

refroidissement. Sous certaines conditions, on pourra aussi couper des refroidissements à un stade 

précoce. Quand on est déjà dans un état fébrile (38°C), il serait préférable de renoncer à une application de 

chaleur. Il faudra choisir la programmation « stimulation » (surtout le matin) ou réchauffement en 

profondeur (2 fois par jour si nécessaire). 

Toux : la toux est un réflexe de protection important qui aide à garder les voies respiratoires dégagées. En 

règle générale, on ne devrait pas traiter une toux due à un refroidissement par des médicaments. Si la toux 

persiste pendant plus d’une semaine, si les expectorations sont jaunes/vertes ou contiennent du sang, il 

faut consulter son médecin. En plus de la médecine conventionnelle, il existe diverses possibilités pour 

soutenir son organisme. Les pièces de vie devraient avoir un taux d’humidité entre 50 et 60 %. Il faut éviter 

des stimuli additionnels pour les voies respiratoires (poussière, fumée, air froid, etc.). Boire beaucoup est 

une obligation (thé, tisane). L’inhalation et l’application de crèmes apaisent (eucalyptus, arbre à thé, 

marjolaine, thym, huile de lavande, etc.). Les minéraux (zinc, sélénium, magnésium, etc.) et les vitamines 

(A, C, D entre autres) soutiennent le système immunitaire. Des exercices à l’air libre (marche ou 

promenade combinées à une respiration active) aèrent les poumons et améliorent l’apport en oxygène. 

Garder les pieds et la tête bien au chaud stimule la circulation sanguine dans les muqueuses et y améliore 

les défenses immunitaires. Les applications de chaleur profonde sont ici très utiles. Elles font en sorte que 

les muqueuses soient bien irriguées pour être ainsi mieux protégées contre les agressions extérieures. Une 

utilisation régulière peut réduire les risques d’infections. L’application du programme « chaleur profonde » 

est recommandée 2 fois par jour. 

Bronchites : d’après la définition de l’OMS, on parle de bronchite chronique, si « toux et expectorations 

apparaissent presque tous les jours pendant au moins trois mois dans l’année et ce pendant deux années 

consécutives ». La cause principale étant la fumée de tabac. Or, l’augmentation de la pollution 
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atmosphérique (circulation, industrie, cadre de travail) et de fréquentes infections des voies respiratoires y 

jouent un rôle grandissant. La bronchite chronique se déroule en plusieurs étapes allant de la perte des 

facultés autonettoyantes jusqu’à une destruction des tissus bronchiques avec une déficience massive de la 

fonction pulmonaire (bronchite atrophique chronique).  

Dans la démarche thérapeutique, la première étape serait d’éliminer tous les stimuli (tabagisme, qualité de 

l’air). Des médicaments expectorants et des procédures physiothérapeutiques facilitent l’élimination des 

mucus et dégagent la gorge. A des stades plus avancés, des médicaments contre l’asthme sont souvent 

nécessaires pour faciliter la respiration. Par une utilisation régulière d’application de chaleur profonde, 

l’irrigation et l’alimentation des muqueuses peuvent être améliorées. Cela signifie aussi que beaucoup plus 

d’anticorps (défensines, cellules immunitaires) sont disponibles. L’assèchement des muqueuses est réduit. 

En combinaison avec un apport suffisant de liquide, l’expectoration de mucus sera facilitée. Il est aussi 

connu que des tissus qui ne sont pas à la bonne température augmentent la fragilité d’infection. 

Programme conseillé : Rhumes, bronches, surtout le matin, 2 fois par jour si nécessaire. 

Maladie de Crohn : c’est une maladie auto-immune qui se manifeste par une gastro-entérite permanente. 

Une séance en cabine infrarouge ne pourra en soi rien changer à la maladie. Toutefois, une application de 

chaleur profonde à tout le corps peut contribuer à la relaxation et au soulagement de la douleur. De 

nouvelles études suggèrent qu’un manque d’anticorps dans les muqueuses pourrait avoir un lien avec la 

cause originelle de la maladie. Dans certaines circonstances, des anticorps peuvent être stimulés par une 

application de chaleur profonde. Mais ceci n’est pour l’instant qu’une spéculation. 

Défensines : Elles sont un groupe de petites protéines qu’on trouve dans tous les organismes animaux et 

végétaux supérieurs. Elles servent principalement à combattre les bactéries, mais peut-être aussi les 

champignons et les toxines. Chez une personne en bonne santé, les défensines se trouvent entre autres 

sous la peau et dans les muqueuses. Les défensines éliminent d’une part les agents pathogènes et d’autre 

part alertent et activent en même temps le système immunitaire. L’importance des défensines et de leurs 

utilisations thérapeutiques font actuellement l’objet de recherche. 

Infections chroniques et chaleur 

Infections chroniques en général : dans les infections chroniques, le problème est que les agents 

pathogènes séjournent dans le corps sous différentes formes. A ce stade, les substances antimicrobiennes 

ne s’accrochent pas toujours suffisamment. La raison la plus probable est que les agents pathogènes se 

cachent dans des endroits mal irrigués où les températures sont peu élevées. Des applications de chaleur 

profonde peuvent être ici utilisées pour soutenir une thérapie antimicrobienne. Cette décision ne peut être 

prise que sur avis médical. 
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Maladie de Lyme : cette maladie est une infection provoquée par des bactéries du groupe des spirochètes, 

aussi appelées Borrélia. La maladie peut affecter n’importe quel organe (le système nerveux et les 

articulations étant souvent touchés). Elle est principalement transmise par les tiques, parfois les 

moustiques ou les taons.  L’infection se fait en 3 phases, pour lesquelles il y a des symptômes typiques. Or 

dans la pratique, le diagnostic est rendu très difficile par de nombreux symptômes non spécifiques qui se 

juxtaposent comme de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre, une rigidité de la nuque, des troubles de 

la vue, des vertiges, des nausées et des vomissements, mais également des troubles mentaux. Une 

infection peut aussi être présente, même si l’on n’a pas décelé de virus et de symptômes typiques 

(érythème migrant à l’endroit de la morsure). Si après une piqûre de tique des symptômes non-spécifiques 

ressemblant à la grippe apparaissent, il faut définir avec son médecin traitant si un traitement antibiotique 

est conseillé par mesure de sécurité. Le traitement antibiotique dépend du stade de la maladie. Si la 

maladie est bien traitée dans les premières 4 à 6 semaines, le pronostic est très bon. Au stade 1, il faudrait 

renoncer à des applications de chaleur quelles qu’elles soient lors d’une infection aigüe. Aux stades 2 et 3, 

l’agent pathogène s’est déjà propagé dans l’organisme. Il n’est pas rare à ce stade de l’infection que les 

antibiotiques réagissent mal (les agents pathogènes étant déjà bien cachés dans les tissus). Une 

combinaison entre applications de chaleur et antibiotiques ainsi que des mesures spécifiques sont ici 

recommandés. Cela est dû à une amélioration de l’irrigation et de la circulation sanguine ainsi qu’à une 

augmentation du métabolisme dans les tissus, surtout dans l’enveloppe corporelle. Des applications de 

chaleur profonde peuvent apaiser les problèmes musculo-squelettiques et ont une action détoxifiante et 

purifiante. Programme conseillé : une application douce tous les 1 ou 2 jours. Par le biais de la maladie ou 

de la prise de médicaments, il peut y avoir une incidence sur la réaction défensive à la chaleur.                                                                                                                                              

Cystite : la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont touchées par les infections de la vessie. L’urètre 

étant beaucoup plus court, les germes peuvent accéder plus facilement à la vessie. Les principaux 

symptômes sont des sensations de brûlures et une envie d’uriner en permanence. L’infection peut être 

favorisée par un refroidissement (pieds froids, habits mouillés), ce qui réduit par réflexe la circulation 

sanguine de la muqueuse et provoque ainsi une réduction des anticorps. Au stade précoce, un traitement 

par antibiotique n’est pas nécessaire. Un apport important de liquide comme des préparations spécifique 

de thé et d’extraits de plantes, vitamines ou applications de chaleur suffisent souvent. Si les symptômes ne 

s’améliorent pas rapidement, il faut consulter un médecin. L’agent pathogène peut remonter le long de 

l’urètre et provoquer une inflammation du bassin. Des applications de chaleur peuvent s’avérer très utiles. 

La cabine doit être préchauffée à environs 35/37°C et utilisée 2 fois par jour en programme chaleur 

profonde. Une astuce pour éviter un gradient de température trop important entre la vessie et l’assise, on 

peut s’asseoir sur une bouillotte remplie d’1/3 d’eau chaude à 40 °C. Il faut garder la tête et les pieds bien 

au chaud, prendre une douche chaude après la séance, s’habiller et se couvrir chaudement. 
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Prostate : dans la médecine actuelle, elle est désignée sous le syndrome de la prostatite. Les multiples 

plaintes relatives aux voies urinaires du plancher pelvien et de la région anale ne s’expliquent pas 

seulement par l’inflammation de la prostate. La forme la plus répandue est la prostatite abactérienne où 

aucune identification pathogène n’est détectée. On pense que les causes seraient des processus auto-

immunologiques, une dysfonction des neurotransmetteurs reposant sur des expériences traumatisantes 

et/ou des tensions psychiques liées à la musculature du plancher pelvien. On ne peut influencer la prostate 

que très difficilement par un traitement. Des applications de chaleur profonde apparaissent comme 

essentielles dans le traitement de la prostatite chronique et cela pour 2 raisons.  

Premièrement, on arrive à un réchauffement des tissus prostatiques, ceci ne pouvant pas remplacer la 

thérapie trans-urétrale (via l’urètre) par micro-ondes.  

Deuxièmement, l’application de chaleur profonde détend la musculature du plancher pelvien, améliore le 

métabolisme et l’alimentation des tissus et peut ainsi provoquer une cause à effets. La cabine doit être 

préchauffée à environ 35/37°C, utilisée 2 fois par jour avec le programme chaleur profonde. 

Une astuce, pour éviter un gradient de température trop important entre la prostate et l’assise est de 

s’assoir sur une bouillotte remplie d’1/3 d’eau chaude à 40 °C. Il faut garder la tête et les pieds bien au 

chaud, prendre une douche chaude après la séance, s’habiller et se couvrir chaudement. 

Chaleur et allergie :      

Les allergies en général : une allergie est considérée de nos jours comme une hypersensibilité du système 

immunitaire contre des substances étrangères à l’organisme, mais sans danger. Ce ne sont pas les 

substances étrangères au corps qui causent la maladie, mais la réaction du système immunitaire. On peut 

observer une augmentation significative des allergies dans les pays industrialisés qui ne s’explique pas par 

une prédisposition génétique. Peuvent agir les allergènes, les protéines, mais aussi les métaux provenant 

de différentes sources (poils d’animaux, pollen, acariens, aliments, médicaments). Le contact se fait par 

l’air, l’alimentation ou la peau. De manière simplifiée, on distingue de nos jours 4 formes d’allergie 

essentielles (type 1 à 4). Celles-ci peuvent apparaître en même temps et toucher différents organes 

(muqueuses, bronches, peau, estomac, foie, rein, circulation sanguine, appareil gastro-intestinal). Selon le 

type de réaction, les symptômes peuvent se reproduire de manière chronique (asthme) ou au contraire 

plus lentement et de manière constante (dermite atopique). L’allergie ne reste pas constante, elle peut se 

transformer positivement ou négativement. Avec un traitement par des anti-allergènes, les symptômes 

peuvent être réduits ou bloqués. En évitant les allergènes on essaye d’améliorer la maladie ou d’empêcher 

l’apparition des symptômes. Le seul facteur de thérapie est l’hypo sensibilisation ou une thérapie 

immunitaire spécifique. Cette procédure ne peut être utilisée que chez le type 1. On demande souvent le 

sens que peuvent avoir des applications de chaleur en relation avec les allergies et si ces applications 
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peuvent en aggraver les symptômes. En raison de la complexité des maladies allergènes, de la possible 

individualité des allergènes et de l’absence de vastes études cliniques, aucune réponse valide ne peut être 

donnée. Il est reconnu par certaines études que des applications de chaleur profonde peuvent avoir un 

léger effet régulateur sur le système immunitaire. Dans différentes allergies, des facteurs microbiens et 

une basse concentration d’anticorps dans la peau et les muqueuses sont discutés comme étant des 

éléments déclencheurs. Des applications de chaleur douce pourraient donc tout à fait contribuer à apaiser 

certaines maladies allergènes.     

                                                                                                                                                                                  

Asthmes : dans la majorité des cas, l’asthme est déclenché par une allergie. Les bronches réagissent à 

divers stimuli par une inflammation. Cela fait gonfler les muqueuses, les bronches se rétrécissent et 

entraîne donc des difficultés respiratoires. Le poumon produit un épais mucus. Beaucoup d’asthmatiques 

souffrent en même temps de rhinites allergiques et de dermatites atopiques. Le fait qu’un manque 

d’anticorps (des protéines qui peuvent tuer des bactéries) favorise la maladie est reconnu depuis peu. Le 

traitement se fait par des médicaments, en règle générale à l’aide d’un inhalateur. D’autres formes de 

traitements naturels ont également fait leurs preuves. La pratique régulière d’un sport de fond léger peut 

également s’avérer utile. La technologie infrarouge basse température ne peut pas guérir l’asthme. 

Toutefois des applications de chaleur profonde douce soutiennent la guérison. L’amélioration de 

l’irrigation des tissus, associée à une stimulation du métabolisme et une augmentation de la circulation 

sanguine, renforcent les fonctions défensives des muqueuses. La chaleur détend la musculature et agit 

positivement sur le psychisme. Elle contribue à soutenir des exercices de relaxation et d’anti-stress. 

L’application se situe dans la zone thermoneutre de telle manière à ce que le système bronchial ne soit pas 

irrité outre mesure. On devra cependant éviter l’utilisation d’huiles essentielles ou autres senteurs. Des 

produits de désinfection peuvent irriter. Il faut faire son choix en conséquence ou les laisser de côté.                                                                                                                                          

Programme conseillé : Application de chaleur profonde ou douce tous les deux jours. La capacité de 

régulation de la chaleur peut être réduite par la prise de médicaments ou par une réaction allergique. 

Chaleur et peau 

Dermatite atopique : Il s’agit d’une maladie de la peau entraînant, de manière récurrente, des infections 

avec de fortes démangeaisons. Une prédisposition génétique ne conduit pas forcément au déclenchement 

de la maladie. Elle est forcément accompagnée de facteurs environnementaux et/ou psychologiques. La 

peau est extrêmement sèche, due à une d’une modification de la composition des graisses naturelles de la 

peau. Le système de défense de la protection cutanée en souffre et c’est ainsi que germes et allergènes 

pénètrent plus facilement dans la peau. Le système de défense du corps aggrave la maladie, alors que des 

aspects auto-immunologiques sont ajoutés. Pour beaucoup de malades, la peau réagit à différents 

allergènes. Or, même le stress peut déclencher une crise aigüe. La dermatite atopique se présente sous 
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différents aspects et sera traitée au cas par cas. Bains hydratants aux huiles, crèmes et lotions peuvent 

aider à prolonger les intervalles entre les crises. Les applications de chaleur agissent sur l’alimentation de 

la peau et ont ainsi des effets positifs sur son système de défense. Il a pu être démontré un effet régulateur 

immunitaire avec les cabines infrarouges basse température. Pour cette raison, l’utilisation de l’infrarouge 

basse température est en règle générale un élément essentiel d’un concept de traitement adapté 

individuellement à chaque patient. L’application de chaleur est à éviter lors de crise aigüe. Est aussi à éviter 

le rayonnement direct sur une peau lésée au niveau du dos. La capacité de régulation de la chaleur peut 

être réduite. Programme conseillé : Application de chaleur profonde ou douce tous les deux jours. 

Psoriasis : c’est une maladie chronique de la peau où l’on constate un dérèglement des protéines qui 

règlent entre-autres la propagation, la formation et la réaction au stress des cellules de la peau. Le système 

de défense du corps y participe en facteur aggravant, donnant aussi au psoriasis des aspects auto-

immunologiques. Le psoriasis peut avoir des prédispositions héréditaires. Peuvent agir comme 

déclencheurs des facteurs de stress, le tabagisme, l’alcool, les drogues, le changement hormonal, les 

blessures de la peau, l’influence climatique, l’infection virale ou bactérienne et plus rarement des 

incompatibilités alimentaires. Les zones de peau sont traitées de l’extérieur. Il ne faut prendre des 

médicaments immunosuppresseurs que dans des cas graves. L’utilisation à elle seule d’une cabine 

infrarouge basse température va dans certains cas faire disparaitre le psoriasis. La cabine ne peut pas 

remplacer une luminothérapie basée sur le rayonnement UV. Une application de chaleur profonde 

médium est toutefois une partie importante du traitement dont les effets de la chaleur sur l’organisme 

sont reconnus et peuvent soutenir la réduction des facteurs de déclenchements. Dans certains cas, des 

aggravations peuvent survenir. Le problème est qu’on ne sait pas si c’est une aggravation passagère en 

cours d’amélioration ou une réelle aggravation. La chaleur peut également réveiller une inflammation. 

L’application de chaleur est à éviter lors de crise aigüe. Est aussi à éviter, le rayonnement direct sur une 

peau lésée au niveau du dos. La capacité de régulation de la chaleur peut être réduite. Programme 

conseillé : Application de chaleur profonde ou douce tous les deux jours. 

Rosacée : C’est une maladie de peau ressemblant à de l’acné avec dans un premier temps des taches et 

des rougeurs en partie écailleuses ainsi qu’une dilatation des vaisseaux capillaires. Dans l’évolution de la 

maladie, l’apparition de papules, pustules et nodules peuvent se manifester. Une application directe de la 

chaleur sur la peau devrait être évitée, ceci pouvant provoquer localement une dilatation des vaisseaux 

capillaires sans que ces vaisseaux puissent être suffisamment soulagés par un reflux direct du sang. On 

arrive à une augmentation du volume de charge des vaisseaux. La technologie infrarouge basse 

température nécessite cependant que le corps se trouve dans la zone thermoneutre. Aucune chaleur n’est 

transmise à la peau et surtout pas au visage (intensité limitée à 10mW/cm2). L’apport de chaleur se fait 

exclusivement par le dos, 10 à 12 % de la surface du corps.                                                                                                   
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La chaleur profonde qui agit ainsi de l’intérieur vers l’extérieur, restreint au minimum la charge de volume 

sur les vaisseaux. Son utilisation ne devrait donc pas affecter négativement la rosacée. Ceci a été rapporté 

par des personnes concernées. Le plus important étant que, la température ambiante pour les applications 

utilisées, restent en-dessous de 33°C. La séance devrait débuter au début à une température de 27°C. 

Programme conseillé : chaleur douce. 

 

Chaleur et Système Nerveux 

Migraines et maux de tête : ce terme est généralement utilisé pour regrouper différentes formes de maux 

de tête. Les symptômes de maux de tête ont des causes et des déclencheurs très diversifiés. Un diagnostic 

précis et une thérapie spécifique sont nécessaires. Dans la pratique, l’historique des douleurs a fait ses 

preuves. Les personnes touchées souffrent souvent de céphalées de tension. Leurs origines peuvent être : 

le stress, le tabagisme, l’alcool, les changements climatiques, l’insomnie, la déshydratation, le travail sur 

écran, le poste de travail non-ergonomique, les tensions des cervicales, l’inflammation aigüe ou chronique 

de la tête et du cou, la modification du cycle hormonal, les pièces mal aérées et plus rarement certains 

aliments. Des applications de chaleur profonde médium peuvent, à long terme, aider à lutter contre les 

maux de tête. Des causes ou déclencheurs possibles peuvent influencer directement (courbatures 

musculaires, problèmes de circulation sanguine) ou indirectement (réactions vasculaires, métabolisme). 

L’utilisation d’infrarouge basse température peut en outre servir ici à la détente et à la réduction du stress. 

Même la migraine classique peut également réagir à une application de chaleur douce, pas en cas de crise 

aigüe, mais dans des périodes calmes pour réduire le nombre de crises. Programme conseillé : chaleur 

profonde douce, tous les 1 à 2 jours, en prenant en compte des dysfonctions possibles de la régulation de 

la chaleur. Il est très important d’adapter sa position pour faciliter la décontraction musculaire au niveau 

des épaules et des cervicales.   

Polyneuropathie : C’est une maladie des nerfs périphériques, c’est-à-dire en-dehors du cerveau et de la 

moelle épinière. Plus de 200 déclencheurs sont connus, mais chez près d’un tiers des personnes les causes 

restent floues. La polyneuropathie survient principalement au niveau des jambes et des pieds. Les douleurs 

peuvent agir sur les sensations, la force musculaire et l’appareil locomoteur. Comme ils ne peuvent 

ressentir que faiblement ou pas du tout la température ou les douleurs, les personnes concernées peuvent 

se blesser sans s’en rendre compte. A moins qu’une cause possible puisse être déterminée, on va essayer 

de traiter cette maladie spécifiquement et/ou le cas échéant éviter les toxines ou les rejeter hors du corps. 

Des mesures classiques visent à l’amélioration de l’innervation. Des applications de chaleur profonde 

conduisant à une amélioration de la circulation sanguine, de l’approvisionnement des tissus, du 

métabolisme et de désintoxication peuvent dans la polyneuropathie être un complément important.   
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Programme conseillé : chaleur profonde douce, tous les 1 à 2 jours, en prenant en compte des 

dysfonctions possibles de la régulation de chaleur.  

Maladie de parkinson : elle est provoquée par une réduction des cellules nerveuses dans la « Substantia 

Nigra ». Cette partie du cerveau est en partie responsable de la formation de neurotransmetteurs de 

dopamines. Un manque grandissant de dopamine conduit à ces tremblements typiques (principalement 

ceux des mains, des bras et des jambes), à un ralentissement des mouvements, à une posture rigide et à 

un courbement vers l’avant. Souvent, on en arrive aussi à des changements de comportement et surtout 

des dépressions. Le traitement par médicament est avant tout accompagné par une physiothérapie. La 

maladie en elle-même ne peut pas être traitée par des applications de chaleur profonde. Cependant, il 

arrive très souvent que les patients atteints de la maladie de Parkinson souffrent massivement de troubles 

musculaires avec des douleurs importantes. C’est dans ce domaine que l’utilisation de l’infrarouge basse 

température est raisonnable. Au cours de la maladie, des restrictions physiques peuvent survenir. Cela 

entrave souvent le bon déroulement des séances. Selon son état et sa médicamentation, les séances ne 

devraient pas se faire sans surveillance. Un équilibre minéral et liquide approprié est également très 

important. 

Programme conseillé : dans un premier temps, chaleur profonde douce tous les 2 jours ou même tous les 

jours, puis à associer si possible à des mesures physiothérapeutiques, en prenant en compte des 

perturbations possibles de la régulation de la chaleur.            

Sclérose en plaques : C’est une maladie inflammatoire du système nerveux (cerveau et moelle épinière). 

Le système de défense immunitaire y joue un rôle central. Il forme des anticorps contre les revêtements 

protecteurs de la myéline (gaines de myéline, de la moelle épinière) et des fibres nerveuses. La destruction 

de la moelle épinière conduit à un dysfonctionnement ou à une défaillance des fonctions nerveuses. 

L’origine de la SEP est jusqu’à nos jours incertaine. Comme les foyers de démyélinisation se produisent au 

hasard, la maladie peut presque à chaque fois présenter des symptômes neurologiques. La SEP n’est ni 

contagieuse, ni héréditaire, ni mortelle. Les applications de chaleur agissent en apaisant la douleur en 

détendant la musculature. Elles améliorent aussi l’approvisionnement des tissus. Pour cette raison, leur 

utilisation dans le cadre d’une thérapie symptomatique et de réhabilitation est tout à fait justifiée. On 

porte toutefois un regard critique sur les applications de chaleur en cas de SEP. Cela remonte 

principalement à des tentatives de traiter la SEP avec de la fièvre artificielle (hyperthermie) donc au-delà 

de 38°C. Il faut prendre ces avertissements au sérieux. La réaction du système immunitaire dont on essaye 

de tirer parti dans la thérapie de la fièvre artificielle (idem pour le traitement du cancer) n’est à observer 

qu’au-delà de températures de 39°C. Ce sont probablement ces réactions associées à la SEP qui l’affecte 

négativement. En ce qui concerne les applications de chaleur, une différenciation peut être possible. La 

température centrale du corps peut être soumise à des variations journalières de 0.5°C. Même pendant 
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une activité sportive, la température centrale du corps monte physiologiquement à 38°C. Des applications 

de chaleur au corps entier qui restent nettement en-dessous d’un état fébrile (38°C), pourraient ne pas 

représenter de problème. Par un doux réchauffement en profondeur de l’enveloppe du corps à environ 

37°C, les avantages d’une amélioration de l’alimentation des tissus et de la circulation du sang, de détente 

et d’une immuno-régulation douce apparaissent évidents.  

En effet, des témoignages de patients qui ont pu faire des expériences positives (atténuation des 

symptômes associés) avec la technologie des infrarouges basses températures sont à disposition. Le 

premier critère de décision pour ces patients a toujours été : faut-il aller vers la chaleur ou l’éviter ? Si ce 

dernier est le cas, il ne faudrait pas faire d’expérimentation avec la chaleur. Les déclarations individuelles 

sont à prendre avec beaucoup de précautions. En aucun cas on ne peut en faire une recommandation. 

Pour cela des études cliniques sous contrôle sont incontournables. Celles-ci ne sont pas disponibles à ce 

jour. Toute utilisation de chaleur est proscrite pendant une crise aigüe. 

Programme conseillé : chaleur profonde douce, tous les 1 à 2 jours, en prenant en compte des 

dysfonctions possibles de la régulation de chaleur dues à la maladie et/ou la prise de médicaments.   

Syndrome de fatigue chronique : le diagnostic de cette maladie est un diagnostic d’élimination. 20 à 25 % 

des patients se plaignent chez leur médecin traitant de fatigue générale. Beaucoup de patients souffrent 

également de troubles de la concentration et de la mémoire, de douleurs musculaires et articulaires, de 

maux de tête et du cou, de gonflements des ganglions lymphatiques et d’insomnies. Le médecin doit donc 

avant tout exclure d’autres maladies. Les causes exactes et les mécanismes de la maladie ne sont pas 

connus à ce jour. Les troubles de l’interaction entre le système immunitaire, nerveux et endocrinien sont 

mis en question. Comme déclencheurs, on suspecte : des infections par virus, bactéries et champignons. Il 

n’existe à ce jour aucune recommandation de traitement reconnue. Un traitement doit par conséquent 

être prescrit individuellement et traitera les symptômes respectifs. Des applications de chaleur profonde 

ont démontré de très bons résultats dans deux études pilotes. On peut déclarer qu’on améliore la 

circulation sanguine et l’alimentation des tissus, qu’on stimule le métabolisme, qu’on désintoxifie le corps 

et qu’on obtient des effets immuno-régulateurs. Il est essentiel que la charge sur le système 

cardiovasculaire soit légère.   

Programme conseillé : chaleur profonde douce, tous les 1 à 2 jours, en prenant en compte des 

dysfonctions possibles de la régulation de chaleur dues à la maladie et/ou la prise de médicaments. 

Chaleur et système Cardiovasculaire 

Artériosclérose : Plus familièrement appelée « durcissement des artères », l’artériosclérose se réfère à une 

pathologie d’athérome vasculaire (dépôts à l’intérieur des artères). Des dépôts de cholestérol, de 

thrombose, de tissu conjonctif et de calcaire se forment sur les parois des artères coronaires. De cette 
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manière, les parois se durcissent et s’épaississent. L’élasticité diminue et des rétrécissements se forment. 

La thérapie vise en outre à optimiser la pression sanguine, à réguler le métabolisme et le cas échéant à 

fluidifier le sang. Or, une alimentation saine et une activité physique sont indispensables dans le traitement 

et la prévention. Un léger entrainement d’endurance quotidien de 30 minutes devrait être inclus (jogging, 

natation et cyclisme). Les effets positifs s’expliquent tout simplement par une modification du 

métabolisme et un entrainement vasculaire (chaud/froid). Une activité physique ne peut être remplacée 

par des applications de chaleur. Cependant, elles stimulent la régulation de chaleur et conduisent à un 

léger entrainement cardiovasculaire. L’augmentation de la circulation sanguine et de la température dans 

les tissus améliorent l’irrigation des tissus et stimulent le métabolisme. Des applications de chaleur 

profonde peuvent donc surtout avoir un sens dans la prévention ou être intégrées dans des concepts de 

traitement, comme des études appropriées le démontrent. 

Programme conseillé : chaleur profonde douce, tous les 2 jours ou après le sport, en prenant en compte 

des dysfonctions possibles de la régulation de chaleur dues à la maladie et/ou la prise de médicaments.   

Hypertension artérielle : Elle est idéalement située à 120/80 mmHg. On entend sous HTA des valeurs 

permanentes au-dessus de 140/90 mmHg. Une valeur de mesure unique ne peut toutefois pas renseigner 

si une HTA est présente. Une hypertonie existante depuis longtemps augmente clairement le risque de 

d’avoir une artériosclérose, d’un arrêt cardiaque, d’insuffisance cardiaque ou encore d’un AVC. Dans la 

plupart des cas on ne connait pas l’origine de l’hypertonie. Le but du traitement est d’ajuster durablement 

la pression artérielle à un taux en-dessous de 140/85 mmHg. Or, très souvent une modification du mode 

de vie suffit. Par mode de vie on entend : une perte de poids, un arrêt des substances stupéfiantes, une 

réduction du sel, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une réduction du stress, une 

augmentation du taux sanguin ou encore une activité physique légère. Les applications de chaleur ne 

peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical ou un programme d’activité physique et ne peut 

faire baisser une de tension aigüe. A plus longue échéance, ceci étant démontré par des études, on peut 

obtenir des effets positifs sur l’HTA par des applications de chaleur profonde. En effet, la redistribution du 

sang est rendue active par un rétrécissement ou une dilatation des artères. Contrairement aux veines, les 

artères disposent de parois plus solides. Leurs capacités de dilatation sont perçues comme étant un des 

facteurs de l’HTA. L’entrainement de la musculature et des vaisseaux et des parois artérielles conduit de 

nouveau à plus de flexibilité et à une diminution de la tonicité de base. Bien que la charge cardiovasculaire 

soit très faible dans une cabine infrarouge basse température, la pression artérielle et la fréquence 

cardiaque augmentent pendant la séance. Si les valeurs sont régulièrement au-dessus de 160/100 mmHg, 

une régulation de la pression artérielle doit être effectuée. En-dessous de ces taux systoliques, des 

applications de chaleur douce peuvent être effectuées.  
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Programme conseillé : chaleur profonde douce, tous les 2 jours ou après le sport, en prenant en compte 

des dysfonctions possibles de la régulation de chaleur dues à la maladie et/ou la prise de médicaments.  

Comme de nombreux médicaments contre la pression sanguine peuvent influencer les réactions de la peau 

contre la chaleur, les précautions d’usage devraient être prises en compte.      

Basse tension Artérielle : on parle de tension basse quand les valeurs sont inférieures à 100/60 mmHg 

pour une femme et 110/70 mmHg pour un homme. En comparaison avec d’autres maladies, l’hypotension 

est à voir plutôt positivement même si les personnes concernées peuvent malgré tout beaucoup souffrir 

de restrictions des performances. L’hypotension se soigne par des médicaments ainsi que par quelques 

mesures qui devraient être mises en avant : un arrêt des stupéfiants, un apport suffisant de liquide et de 

minéraux, une alimentation équilibrée. Contrairement à l’hypertension, l’état de tonicité des parois des 

vaisseaux est trop faible dans l’hypotonie. Une cabine infrarouge basse température ne peut pas remplacer 

une activité physique. Cependant, l’entrainement des artères par la redistribution du sang contribue à 

stabiliser le système sanguin et de là, la pression sanguine.   

Programme conseillé : chaleur profonde douce, régulièrement tous les 2 jours ou après le sport, en 

prenant en compte des dysfonctions possibles de la régulation de chaleur dues à la maladie et/ou la prise 

de médicaments. Pour les personnes ayant une pression instable il est nécessaire de boire beaucoup d’eau 

tout au long de la journée. De plus, 30 à 60 minutes avant la séance, boire un demi-litre d’eau. La position 

assise doit être optimisée et l’air constamment renouvelé.        

Les Varices : les varices ou les varicosités ne sont pas une cause d’exclusion pour une application 

infrarouge basse température. La question est plutôt de savoir s’il y a des problèmes de reflux sanguins 

dans le système veineux profond des jambes chez la personne concernée ? Il n’y a aucun réchauffement 

direct des jambes dans une cabine infrarouge basse température, de sorte que les veines superficielles ne 

sont pas sollicitées. Par le réchauffement profond désiré, il est bien sûr pompé de plus en plus de sang 

dans les jambes qui doit lui aussi refluer.  

Si le système veineux (surtout profond) est trop endommagé et que le reflux du sang en est sensiblement 

entravé, une séance dans une cabine infrarouge basse température pourrait même conduire à une 

aggravation des symptômes. Dans cette situation, il faudra prendre en compte l’avis du médecin traitant.    

Acouphènes : si la cause de l’acouphène, troubles circulatoires et cellules nerveuses, ne sont pas encore 

trop endommagés, une application de chaleur profonde peut être de grande importance lors d’un 

traitement. Le stress psychologique chronique en est souvent le déclencheur et un ralentissement régulier 

dans la cabine pourrait, par une diminution du stress, représenter une petite avancée dans l’amélioration 

de l’acouphène. Tous les acouphènes ne proviennent malheureusement pas de troubles circulatoires ou du 

stress. Il est alors fort possible que l’application n’ait aucun effet.  
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Programme conseillé : chaleur profonde douce dans un 1er temps, puis chaleur profonde, régulièrement 

tous les 2 jours.                                                                                                                                                                                                 

Lymphœdème : le système lymphatique est responsable de l’élimination des liquides et des protéines des 

tissus. S’il y a un dysfonctionnement dans le système, le liquide lymphatique stagne dans les tissus et 

provoque un gonflement (œdème lymphatique). Le lymphœdème primaire congénital est rare. La forme 

secondaire est plus fréquente et fait suite à des opérations, des rayonnements, des infections et des 

blessures. Le médecin doit dans tous les cas réaliser un diagnostic et éclaircir les diverses causes. Le 

lymphœdème est traité la plupart du temps par un drainage lymphatique (technique de massage 

spécifique) qui soutient l’élimination des liquides accumulés. Parallèlement, des bandages de compressions 

qui accompagnent l’élimination et empêchent le retour des liquides sont utiles. Certains exercices 

physiques stimulent la circulation lymphatique. Avec un lymphœdème important, il faudrait éviter toutes 

applications de chaleur, surtout locale, ainsi que le sauna. Quand la situation s’est stabilisée, des 

applications de chaleur profonde combinées à une physiothérapie peuvent être utilisées pour 

accompagner une recanalisation. Ce procédé est utilisé avec beaucoup de succès dans diverses cliniques.  

En prenant en compte des dysfonctions possibles de la régulation de chaleur, le programme conseillé est 
une chaleur profonde douce, idéalement combinée à des mesures physiothérapeutiques adéquates. 

Chaleur et Détente 

Stress, Burnout et dépression : le stress n’est en principe pas négatif. Dans la mesure où l’on respecte des 

phases de repos, il rend possible la performance, le changement de comportement et la créativité. Dans le 

cas contraire, le bon stress se transforme en mauvais stress. Une situation qui à la longue peut provoquer 

le syndrome du burnout et/ou une dépression. Le stress n’est pas seulement lié à la vie professionnelle. 

Beaucoup de facteurs dans notre environnement et notre mode de vie peuvent nous accabler et tout le 

monde peut être touché. Les symptômes du stress sont multiples. Plus tôt on fera appel à une aide 

professionnelle, plus vite il sera facile de trouver une solution. Dans les mesures préventives on compte en 

général : un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, des exercices physiques à l’air libre et des 

exercices de relaxation mentale. Des applications de chaleur douce peuvent ici être idéales et d’un très 

grand soutien. Elles ne détendent pas seulement la musculature. Elles stimulent la circulation sanguine, 

améliore le métabolisme et agissent aussi positivement sur l’âme et l’esprit. Des exercices de relaxation 

mentale peuvent ainsi être appliqués plus efficacement.  

Programme conseillé : chaleur profonde douce tous les 2 jours, avec suffisamment d’exercices à la lumière 

du jour. 

Dépression hivernale : Elle est due avant tout à un manque de lumière du jour et à de basses 

températures pendant l’automne et l’hiver. Cela est dû à des perturbations à la libération des 

neurotransmetteurs qui influencent notre humeur et notre rythme de sommeil. Comme la vraie 
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dépression hivernale est relativement rare, le médecin traitant doit en être avisé. Il est prouvé que la 

lumière du jour (ou spectre solaire) améliore l’humeur. Avant toute chose, il faudrait faire en sorte de 

beaucoup se déplacer à l’air libre. Même par mauvais temps, la source de lumière du jour est meilleure 

qu’une source de lumière artificielle. Dans le cadre d’une dépression hivernale, il y a 2 différentes 

applications : le matin « stimulation », en fin d’après-midi ou le soir «chaleur profonde douce » tous les 2 

jours avec suffisamment de mouvement à la lumière du jour. Si la cabine est équipée d’un spectre solaire, 

il faudrait combiner chaleur et lumière. A partir de 18h00 et surtout avant d’aller dormir, nous conseillons 

la lumière rouge, celle-ci stimulant la production d’hormones du sommeil.  

Chaleur et Sport 

Echauffement Sportif : les applications de chaleur font partie intégrante de programmes d’entrainement 

modernes. De nouvelles études montrent que des programmes d’entrainement par un réchauffement 

passif des muscles est beaucoup plus efficace. La température des tissus musculaires se situe normalement 

entre 28 et 34°C. Un réchauffement profond à 37°C a des répercussions importantes sur le taux de 

rendement et l’approvisionnement, ainsi que sur l’élasticité et sur la souplesse des tissus. Il en va de même 

pour le déroulement de mouvements complexes, comme c’est le cas dans certains sports. C’est ainsi que la 

capacité de coordination peut être améliorée par des applications de chaleur. En outre, l’élasticité des 

tissus conjonctifs, tendineux et musculaire est augmentée. Dans l’ensemble, l’effet d’entrainement est 

augmenté et les risques de blessures réduits.  Un échauffement passif sera mis en avant par rapport à un 

échauffement actif par groupes musculaires spécifiques à chaque sport. Dans la pratique, il est démontré 

qu’un sauna n’est pas indiqué pour cela. En effet, pour une durée habituelle d’utilisation, un 

réchauffement profond ne peut atteindre les tissus musculaires à cause de la réaction de la régulation de 

la chaleur. Avec l’aide de la technologie infrarouge basse température, on peut via le programme 

« stimulation » mettre à la disposition du corps la chaleur qui lui convient le mieux sans le surcharger.   

Courbatures musculaires : leurs origines, qui se produisent 18 à 24 heures avant, sont des micros 

déchirures dans le tissu musculaire. Celles-ci conduisent à des inflammations et à des enflures. Les cellules 

musculaires gravement endommagées meurent et sont remplacées par de nouvelles cellules musculaires 

grâce à des divisions cellulaires. Il n’y a aucune preuve pour affirmer qu’une courbature puisse être nocive 

dans la durée. Cependant on ne devrait pas négliger une phase de repos de plusieurs jours, et, par une 

préparation adéquate (voir plus haut) empêcher l’accident à l’avenir. Pour cela il est tout d’abord 

important d’apprendre correctement le mouvement du sport en question et de ce fait corriger les erreurs. 

L’effort devra toujours être adapté à l’entrainement. Avant la pratique sportive, l’échauffement est 

particulièrement important. Une augmentation de la température dans le muscle augmente son élasticité, 

sa souplesse et améliore la coordination des contractions intramusculaires. L’entrainement devient plus 

efficace et le risque de blessures baisse. Avec l’aide de la technologie infrarouge basse température un 
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échauffement passif est possible. Dans le traitement de la courbature musculaire il s’agit avant tout 

d’améliorer la circulation sanguine et l’alimentation des tissus musculaires. Des applications de chaleur 

profonde offrent un soutien idéal pour la régénération. Une prise de médicaments antidouleur est 

vivement déconseillée. Même les massages trop insistants ne font pas l’unanimité puisqu’ils représentent 

une irritation mécanique supplémentaire qui peut prolonger le processus de guérison.  Des applications de 

chaleur profonde sont ici très utiles pour l’échauffement passif et pour la régénération.         

Régénération : les microtraumatismes répétés de l’appareil tendineux et ligamentaires du tissu 

cartilagineux ou musculaire représentent un grand problème dans la médecine sportive. Ils sont causés par 

efforts trop lourds, déclenchés par un entrainement trop intensif, une mauvaise coordination musculaire 

et/ou de faux mouvements. S’ils ne guérissent pas complètement, ils peuvent se cumuler et provoquer des 

douleurs plus importantes et entrainer des restrictions fonctionnelles. Tandis que le muscle se fait 

remarquer par une bonne courbature, les microtraumatismes des tissus cartilagineux et des articulations 

se ressentent rarement. Tendons, ligaments et articulations ne s’adaptent que lentement à de nouvelles 

situations posturales. Après l’effort, la musculature montre une augmentation de la tonicité. Ceci rend 

difficile l’apport d’éléments nutritifs et l’élimination des métabolites et de produits de dégradation. De 

plus, cela empêche l’alimentation des tissus qui est essentielle pour la régénération. Des applications de 

chaleur détendent la musculature par des réflexes directs et facilitent ainsi l’alimentation des tissus. Le 

réchauffement profond augmente la circulation sanguine et améliore l’alimentation de la musculature. 

L’augmentation de la température active ainsi le métabolisme. La régénération est prise en charge 

efficacement. Le séjour dans la cabine infrarouge basse température renforce également le système 

immunitaire, favorise la production d’endorphines et la désintoxication. Au-delà de ça, une séance favorise 

la détente mentale. Après le sport, attendre « le retour au calme ». La température centrale du corps 

atteint alors de nouveau des valeurs normales en dessous de 38°C. Pour la régénération, le programme 

indiqué est la « régénération ».         

Groupes Particuliers de Personnes 

Chaleur et Grossesse : aucune étude clinique concernant l’utilisation des cabines infrarouges basse 

température pendant la grossesse n’est disponible à ce jour. Une recommandation globale n’est donc pas 

possible. Selon la littérature médicale actuelle, il ne résulte aucun risque majeur pour la mère et le fœtus 

d’utiliser pendant la grossesse qui se déroule normalement, de l’infrarouge, cabine chauffante, bain chaud 

ou sauna. Mais, il faut éviter de générer une fièvre artificielle (+ de 38°C). Or, comme chaque grossesse est 

différente et personnelle, il faudra dans tous les cas prendre en compte l’avis de son médecin. 

Pour le médecin, les informations suivantes sont importantes :                                                                                              

- l’utilisation d’infrarouge basse température se fait dans un environnement neutre (27 à 37°C)                                        
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- par le réchauffement profond du corps, la température centrale du corps augmente de 0.2 à 0.3°C en            

. 30 minutes ; on n’atteint pas l’état fébrile.                                                                                                                               

- la température de la peau dans la zone de rayonnement reste en-dessous de 43°C.                                                     

- le rayonnement infrarouge ne peut atteindre ou influencer directement l’utérus, les eaux ou le fœtus.                    

- la charge cardiovasculaire est faible lors d’utilisation de cabine infrarouge basse température. Au début  

on arrive à une légère augmentation de la pression sanguine (systolique) et du rythme cardiaque,                

(- de 10%) ; à long terme (6 utilisation en 3 semaines) on arrive grâce à l’entrainement sur les vaisseaux                  

(redistribution du sang) à une stabilisation influant la pression sanguine et à une tendance à baisser la 

fréquence cardiaque.                                                                                                                                                    

Cabine infrarouge durant l’allaitement : aucune étude clinique concernant une transformation possible du 

lait maternel durant l’utilisation des cabines infrarouges basse température n’est disponible à ce jour. Une 

atteinte directe du lait maternel par le rayonnement infrarouge n’est pas envisageable puisque l’infrarouge 

ne pénètre pas dans le corps et ne peut pas arriver jusqu’au tissu glandulaire. Cependant, l’augmentation 

de la circulation sanguine peut stimuler la production lactique pendant et après un séjour en cabine. Ceci 

peut donc conduire, parallèlement à la transpiration, à une augmentation accrue du besoin de liquide et de 

minéraux. Il est donc très important de boire beaucoup et le cas échéant de compenser la perte de 

minéraux. Comme la transpiration favorise la désintoxication par les glandes sudoripares, certains experts 

y voient une influence positive sur le lait maternel. 

Chaleur et Séniors                  

Troubles liés à l’âge : le vieillissement va de pair avec une perte des capacités et d’usures physiques. Le 

métabolisme ralentit, le tissu est moins élastique, les espaces intercellulaires sont moins bien 

approvisionnés, ce qui entrave l’échange des tissus cellulaires. C’est surtout le système cardiovasculaire qui 

se transforme beaucoup. Les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et de leurs forces fonctionnelles. 

Selon leurs prédispositions, ils sont sujets à des artérioscléroses plus ou moins importantes. Beaucoup de 

problèmes de santé, qu’on ne peut associer à aucune maladie précisément, peuvent donc survenir avec 

l’âge. Ces douleurs sont tout à fait normales. Pour ne rien négliger, une consultation chez le médecin 

traitant serait de rigueur afin de déterminer les troubles liés à l’âge.   

Lutte contre le vieillissement : une lutte raisonnable contre le vieillissement ne se fait pas contre nature. 

Même à un âge avancé, on peut se servir et utiliser les ressources naturelles du corps pour rester en forme 

et être plus endurant. L’humain est aussi vieux que ses vaisseaux (ou son métabolisme) comme le dit un 

dicton médical. Avec une alimentation riche et variée en vitamines et en minéraux, une bonne hydratation, 

un entrainement cérébral et une activité physique régulière, beaucoup de plaintes liées à l’âge peuvent 

être repoussées ou même empêchées. Une activité physique régulière a, avant toute chose, plus 

d’importance que ce qu’on imaginait jusqu’à présent. Même dans le cadre de la prévention du cancer ou 
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une convalescence post-tumorale, des études cliniques actuelles et contrôlées démontrent l’énorme 

avantage d’une activité physique régulière et adaptée. Des restrictions physiques et des douleurs laissent 

apparaitre, chez les personnes concernées, une activité physique régulière comme « chose impossible ». 

Des physiothérapeutes ou éducateurs formés spécifiquement peuvent concevoir des exercices adaptés à 

chaque individu. Même si certains n’apportent pas grand chose. Seuls des objectifs réalistes évitent la 

frustration et les blessures. Avec de petits succès, on améliore pas à pas notre état de santé général et nos 

performances. En relation avec les problèmes liés à l’âge et/ou à un concept anti-âge, des applications de 

chaleur douce, qui ne chargent que peu le système cardiovasculaire, sont un atout idéal. D’une part on 

peut utiliser les applications de chaleur profonde dans la préparation de l’appareil locomoteur. Elles 

améliorent l’élasticité des tissus, la coordination intramusculaire et minimisent les risques de blessures. 

Avant la pratique d’exercices ou d’un sport, il faudra utiliser le programme « stimulation ». D’autre part, les 

applications de chaleur profonde favorisent la régénération. Elles améliorent la circulation sanguine et 

l’alimentation des tissus, exercent le système vasculaire, stimulent le métabolisme et purifient la 

« matrice ». Quelques effets d’un ralentissement du métabolisme et d’une baisse de l’alimentation des 

tissus peuvent ainsi être contrés. Tous les 2 jours «chaleur profonde douce ».  En prenant en compte des 

dysfonctions possibles de la régulation de la chaleur. 

Personnes avec des sensations limitées à la chaleur : différents médicaments (pression du sang, 

analgésiques, etc.), des maladies (polyneuropathie, maladie vasculaire, etc.) ou des blessures (paralysie) 

peuvent gêner la régulation thermique et les mécanismes de défense contre la chaleur. La protection par la 

réaction de la peau à la chaleur peut être restreinte ou avoir complètement disparu. En outre, la 

commande du système vasculaire dans l’enveloppe corporelle interne et externe est souvent touchée. A 

cause de cela, un rafraichissement efficace de la peau ne peut pas se faire par la circulation sanguine de la 

peau. Même par des applications de chaleur douce, des températures de la peau trop élevées peuvent 

survenir. Des perturbations massives du mécanisme de régulation de la chaleur ou du système de défense 

de réaction à la chaleur peuvent avoir des effets variés sur la santé. On peut facilement être sujet à des 

bouffées de chaleur ou de refroidissement qui conduisent à un affaiblissement du système immunitaire et 

augmentent la sensibilité aux infections. Le risque de brûlure de la peau est augmenté, même dans des 

applications de chaleur habituelles ne présentant aucun problème. Les personnes atteintes d’une blessure 

à la moelle épinière ont souvent des problèmes cardiovasculaires. Des troubles circulatoires peuvent 

causer des dommages sur les tissus aux extrémités ou à des escarres (ulcère de pression/ décubitus).                                                                                                                           

Pour la première fois, il est possible grâce à un système de mesure de la température guidé par rayons, de 

permettre, même à des personnes qui ont une sensation réduite et/ou des troubles de la régulation de la 

chaleur, de profiter d’une application de chaleur en toute sécurité. Pendant toute la durée de la séance, la 

température dans le dos est contrôlée, sans contact, par 4 à 6 capteurs intelligents et le rayonnement 

infrarouge est automatiquement et continuellement adapté à la capacité d’absorption individuelle de la 
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chaleur de chaque utilisateur. Le système reconnait par la température de la peau, les variations des 

réactions de défense de la peau et les régule automatiquement. Le transport de la chaleur dans le corps se 

faisant exclusivement par la circulation sanguine, il rend donc possible un apport de chaleur maximal dans 

le corps, sans risque de brûlures pour la peau. Par l’automatisation totale, aucune intervention manuelle 

par l’utilisateur n’est nécessaire. Il peut parfaitement se détendre et laisser la douce chaleur agir sur le 

corps. Le résultat est une application de chaleur optimisée individuellement, confortablement et 

entièrement sécurisée. 

Les principaux avantages de la technologie SENSOCARE® : 

• L’apport de chaleur optimal 
• Un confort maximum 
• Entièrement sécurisé 
• Sécurité d’utilisation même en cas de paralysie médullaire (paraplégie) 
• Augmenter le bien-être (sensation de froid en été par exemple) 

 

Technologie infrarouge basse température en relation avec les thérapies et les massages 

Pour rendre plus efficaces des thérapies et/ou des massages, on réalise en amont des applications de 

chaleur locale (fango, pierres chaudes, coussin, etc.). Ceci est souvent lié à toute une organisation. Des 

applications de chaleur locales n’atteignent en outre pas un réchauffement complet de tout l’organisme et 

ne peuvent être utilisées universellement. La technologie infrarouge basse température offre ici des 

avantages indéniables. Dans une cabine infrarouge le corps peut être préparé individuellement pour des 

thérapies antérieures. Par le réflecteur dorsal, la chaleur agit localement, mais aussi globalement par la 

régulation de la chaleur dans le corps (systémique). On provoque une détente musculaire et un 

soulagement de la douleur.  La circulation, la micro circulation et l’alimentation des tissus sont améliorées, 

le métabolisme est stimulé. Le spectre solaire, bain de lumière, de musique et d’arômes facilitent entre 

autre la détente et la réduction du stress. Les technologies infrarouges innovantes qui fonctionnent dans la 

zone thermoneutre conviennent non seulement à une utilisation à la maison, mais également comme 

élément essentiel dans le domaine médical et thérapeutique. Par des systèmes qui contrôlent 

continuellement la température de la peau durant toute la séance et de là optimisent l’apport de chaleur, 

le risque de dommages thermiques est quasiment nul.    

Traduction partielle du livre « Infrarot, gesunde Wärme für mehr Wohlbefinden » Kneipp Verlag  

L’équipe du Dr Otto PECHER, chef du service médico-scientifique de Physiotherm, se tient à votre disposition 

pour toutes questions médicales sur les produits et les accessoires Physiotherm. 

 

Pour contacter le Docteur Otto PECHER, veuillez prendre attache avec votre revendeur. 
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