
BodySens / Stress et Cohérence Cardiaque 2011 
 

1/2  Information Stress & Cohérence Cardiaque                                                  
 

Mandrick, K. Ingénieur de Recherche BodySens – Doctorant Movement to Health (M2H), 
Montpellier-1 University, EuroMov, 700 Avenue du Pic Saint Loup – 34090 Montpellier. 
 Tel : +33 411 759 106 /  Email : kevin.mandrick@univ-montp1.fr 

 

Cohérence Cardiaque : une solution à la gestion du stress . 

’est un fait sur lequel on ne peut plus fermer les yeux : le Stress est le 

mal du siècle. Selon une étude1, il tuerait près de 2 millions de 

personnes par an dans le monde. En Europe, le stress est responsable 

de près de la moitié des arrêts de travail2. Bien qu’un certain niveau de stress 

soit nécessaire à la vitalité de notre organisme, il peut vite devenir néfaste. En 

effet, un stress qui perdure dans le temps et devient chronique peut avoir de 

graves répercussions physiques et mentales. En Europe 1 personne sur 4 

souffre du stress au travail3, et 3 personnes sur 4 en France4. D’après nombre 

d’études5 6 7, les conséquences peuvent être importantes tant sur la santé de l’individu (fatigue, cancers, 

ulcères, hypertension, maladies cardiaques, asthme, eczéma, diabète, etc.) que sur le fonctionnement de 

l’entreprise (désinvestissement, baisse de la productivité, absentéisme8, prise en charge de soin couteux, 

etc.). Le stress est complexe et tabou voire confidentiel mais nous ne pouvons plus reculer, il doit être pris 

en compte dans les entreprises comme dans la sphère privée et sociale. 

Définition : Le stress recouvre l’ensemble des réactions physiologiques, comportementales et émotionnelles de 

l’organisme pour faire face à une situation contraignante. L’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail 

définit qu’un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes 

que lui impose son environnement et la perception qu’elle a des ressources pour y faire face 9. 

Un peu de physiologie : le cœur est un organe musculaire. La 

fréquence de contraction du cœur est principalement régulée par le 

système nerveux autonome (SNA) subdivisé en deux types d’influences 

antagonistes mais qui fonctionnent en synergie. Une influence 

« Sympathique » qui tend à accélérer la fréquence des battements 

cardiaques et l’autre dite « Parasympathique » qui la freine. Toutefois, il 

est possible de contrôler sa propre activité cardiaque. Comment ? Tout 

simplement par la maitrise de la respiration, qui a une influence 

importante sur la rythmicité du cœur. Ce phénomène de contrôle est 

appelé : l’arythmie sinusale respiratoire (ASR)10. L’inspiration profonde engendre une élévation de la 

fréquence cardiaque (FC) alors que l’expiration va tendre à la diminuer. Cette adaptation physiologique 

provoquée par l’ASR peut être représentée par un va et vient permanent sous forme ondulatoire (vague) 

de la FC instantanée : il existe donc une forte corrélation entre l’activité cardiaque et l’activité respiratoire. 
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Agir  face au Stress ? 

Contrôler son cœur, c’est possible ! 
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Soulager son Stress 

Plus d’infos sur : 

 www.body-serenite.com 

 

Reprendre le contrôle (la cohérence cardiaque) : la cohérence cardiaque est 

définie comme un état dans lequel la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) 

devient sinusoïdale et régulière. Elle peut être obtenue par le contrôle actif de la 

respiration (exemple, par des inspirations et expirations amples et périodiques) 

entrainant une synchronisation des activités respiratoires et cardiaques. Cette 

harmonisation conduit à un état de relaxation de l’organisme par son effet d’équilibre 

sur le système nerveux autonome qui induit une meilleure gestion des émotions. 

Mieux gérer son stress au quotidien devient possible, encore faut-il les bons moyens ! 
Pour cela plusieurs méthodes existent dont : le coaching personnel, la méditation, la relaxation, la 
sophrologie, l’hypnose et le biofeedback (qui est d’un intérêt grandissant et attesté médicalement11). 

Biofeedback : c’est le retour de bio-information (ex : activité de sa propre variabilité cardiaque). Cela 

permet de prendre conscience que la respiration et la concentration sont les clefs du contrôle sur soi par 

leur action sur l’équilibre du SNA (Sympathique / Parasympathique). Comme toute méthode, elle passe par 

un apprentissage du rythme respiratoire et peut s’effectuer avec des capteurs appropriés (ex : capteur 

d’onde pouls ou ECG) et des logiciels de biofeedback. Les outils  orientés vers la cohérence cardiaque sont 

peu nombreux. On peut citer entre autres le StressEraser12 qui est un appareil de poche avec écran de 

visualisation  ou des logiciels sur PC13 14 15.  

tressEraser est un dispositif qui aide l'utilisateur à synchroniser sa respiration sur 

les fluctuations de la fréquence cardiaque pour entrer dans un biorythme calme 

et bienfaisant pour lutter contre les effets du stress quotidien16. L’utilisation de 

cet instrument a permis de montrer scientifiquement :  

  une diminution du stress au travail17 

 une réduction du stress lié à la grossesse18 

 une amélioration de la qualité du sommeil et l’élimination des insomnies19 20 

 une réduction des états anxieux21 et notamment des troubles de stress post-traumatique22  
 

Cas concret : utilisé par les alpinistes de l’Expédition Aconcagua23, il permet à ces sportifs de l’extrême 

de travailler la relaxation au repos pour améliorer leur forme et réduire leur stress avant les ascensions. 
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 Pôle –Aconcagua 6962m ; http://www.wix.com/expe3emepole/expedition-en-aconcagua 
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