Variabilité cardiaque, cohérence cardiaque et émotionnelle
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Yvon Mouster est le fondateur de la société Symbiofi, créée en 2006. Cette société
édite des logiciels, des applications interactives que l’on peut retrouver sur différents
supports.
Elle intervient dans un grand domaine qui est la thérapie des émotions, la psycho
éducation du stress et la santé comportementale. On va donc retrouver des logiciels de
biofeedback de variabilité cardiaque, de relaxation, de méditation pleine conscience, de
sophrologie, de musicothérapie, des échelles d’évaluations qui permettent de faire de la
prévention, du soin et de l’accompagnement.
Cette société a un deuxième métier qui est l’institut de formation ouvert à différents
thérapeutes pour qu’ils se forment à ces différentes techniques.
Le système nerveux autonome régule les grandes fonctions de l’organisme sans
l’intervention de l’action volontaire afin de maintenir l’homéostasie, et ce, grâce au système
sympathique et parasympathique. La fréquence cardiaque est en moyenne de 60 à 80
battements par minute. Mais sur cette minute, il y aura un certain nombre d’accélérations et
de décélérations cardiaques, l’écart ne sera pas le même entre deux battements cardiaques
c’est ce que l’on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque.
Le cœur, et plus particulièrement le nœud sinusal, est directement sous l’influence du
système nerveux autonome. Il est intéressant de travailler à partir du tachogramme
(variation au cours du temps de la variabilité cardiaque) car dans certains cas, on constate
une diminution de la variabilité cardiaque comme dans les maladies coronariennes, l’asthme,
les douleurs chroniques, l’hypertension artérielle, les céphalées, le diabète, les cancers, les
maladies immunitaires et sur le plan psychologique : le stress, l’anxiété, la dépression, les
troubles de l’attention, l’hyperactivité, les addictions. Il y a diminution de la variabilité de la
fréquence cardiaque car tous les patients ont un système nerveux autonome qui est moins
adaptatif, plus rigide. Ce que l’on va chercher à faire, c’est d’améliorer le fonctionnement du
système nerveux autonome pour le rendre plus flexible par l’entraînement. Il apparaît donc
que toutes les thérapies et pratiques qui sont capables de modifier et d’améliorer la
variabilité de la fréquence cardiaque sont d’un grand intérêt pour favoriser une meilleure
gestion émotionnelle chez tous les patients présentant des troubles somatiques ou
psychiques.

Cela peut permettre de voir l’influence d’une pratique de Microkinésithérapie sur le
fonctionnement du système nerveux autonome et son adaptabilité. C’est ce qui est fait au
Brésil par Afonso Salgado.
Pour améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque, on peut utiliser toutes les
techniques de relaxation (contrôle respiratoire, méditation concentrative et pleine
conscience, Qi Gong, yoga, training autogène de Schultz), mais d’après une étude de Nolan,
le couplage de ces différentes techniques avec un biofeedback permet d’obtenir des résultats
bien supérieurs.
Le biofeedback n’est qu’un outil, c’est la capacité et l’entraînement du patient qui
donnent des résultats.
On a développé un biofeedback de variabilité cardiaque appelé Symbioline. L’objectif
est de faire un apprentissage par un outil qui va associer du biofeedback avec un certain
nombre de techniques de relaxation. C’est un outil éducatif, accessible à tout le monde, sans
contre- indication. Une des innovations principales du logiciel est qu’il intègre deux dispositifs
brevetés qui appartiennent au CHRU de Lilles.



