
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ETAT DE SANTE ET LA COHERENCE 
CARDIAQUE VOICI QUELQUES INFORMATIONS : 
 
Claude Bernard médecin et physiologiste français (1813-1878) déclare que « tous les 
mécanismes vitaux, quelque variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir 
l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur ». 
 
 
Walter Bradford Cannon (1871-1945), physiologiste américain, professeur à la Harvard 
Medical School, est un des précurseurs des rayons X, et il développe les idées de Claude 
Bernard et forge le concept d'homéostasie, son nom reste surtout attaché à la théorie de 
l'homéostasie. 
 
 
La stabilité d'une variable physiologique ne dépend pas de l'amplitude absolue des entrées et 
des sorties mais de l'équilibre entre les entrées et les sorties. 
 
 
Antagonisme d'effets 
Un même organe est généralement sous influence opposée des systèmes parasympathique 
et sympathique. La description des efférences sympathique et parasympathique révèle que la 
majorité des organes sont innervés par ces deux systèmes. Cette double innervation permet 
une interaction entre systèmes sympathique et parasympathique sur un même organe qui 
auront, en règle générale, un effet opposé. 
 
Exemple : 
 

Par exemple, sur le cœur, le système sympathique sera stimulateur alors que le système 
parasympathique sera inhibiteur. Cette opposition d'effet est aussi retrouvée au niveau du 
système digestif ou encore au niveau du système respiratoire. 
 
Cette opposition d'effet va ainsi permettre de réguler très finement le fonctionnement d'un 
organe puisque son activité pourra être par exemple augmentée d'une part en le stimulant 
plus mais aussi en l'inhibant moins. 
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Synergie d'effets 
Un même organe peut parfois recevoir une influence identique des systèmes sympathique et 
parasympathique. 
 
Exemple : 
 

Dans le cas des organes génitaux, les deux composantes du système autonome ont un effet 
stimulateur : Ainsi, un accroissement de l'activité sympathique provoque l'éjaculation chez 
l'homme et le péristaltisme vaginale chez la femme. 
En parallèle, l'augmentation de l'activité parasympathique est à l'origine de la dilatation 
vasculaire au niveau pénien et clitoridien permettant l'érection du pénis et du clitoris. 
 
 
 

Rôles des Systèmes sympathique et parasympathique 
 
En règle générale, quelle que soit la situation, aucun des deux systèmes n'est silencieux. 
Cependant, selon la situation, un des deux va prédominer. 
 

• Ainsi, en situation de stress, l'activité parasympathique sera atténuée alors que celle 
du système sympathique sera accrue afin de permettre la lutte ou la fuite ; le système 
sympathique est dit ergotrope (Susceptible de s'habituer à des changements de 
rythme et à l'urgence. 
 
 

• A l'opposé, en situation ne nécessitant ni lutte ni fuite, le système sympathique aura 
une faible activité alors que le système parasympathique prédominera pour le 
maintien des activités de base de l'organisme en permettant le stockage énergétique 
; le système parasympathique est dit trophotrope (en physiologie, relatif aux fonctions 
de nutrition et au métabolisme). 
 

 

Ce postulat permet donc de connaître à priori, dans les grandes lignes, les effets du système 
sympathique et du système parasympathique sur les différents organes. 
 
 
Exemple : 
 

Par exemple, le système sympathique augmente la fréquence et la force de contraction du 
cœur, dilate les bronchioles pulmonaires, libère le glucose hépatique, dilate la pupille mais 
aussi inhibe le système digestif, tous ces effets favorisant la lutte ou la fuite. 
 
 
A l'opposé, le système parasympathique ralentit le rythme cardiaque, provoque la 
bronchoconstriction, stimule le système digestif et le stockage de glucose dans le foie. 
 
  

https://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/grain5b5c.html


LE SYSTEME NERVEUX 
 
Le système nerveux périphérique peut être subdivisé en deux grands systèmes, selon que les 
effecteurs du système nerveux périphérique soient ou non commandables volontairement, 
celui-ci est subdivisé en : 
 

▪ système nerveux somatique 

▪ système nerveux autonome 

 
 
 
En effet, alors que les efférences du système nerveux somatique innervent uniquement les 
muscles striés squelettiques, celles du système nerveux autonome innervent les muscles 
lisses, le muscle cardiaque, les glandes endocrines et exocrines, le système nerveux 
entérique ainsi qu'une partie du tissu adipeux. 
 
 

Le système nerveux autonome se décompose en un système parasympathique et 

un système sympathique (ou orthosympatique) en fonction de critères anatomiques et 
physiologiques. 
 
 
Concernant l'aspect involontaire du système nerveux autonome, il est possible d'influencer 
volontairement après un entraînement une fonction végétative comme par exemple la 
fréquence cardiaque. 
 
 
En plus de cette distinction sur l'aspect volontaire ou non des effecteurs, le système 
nerveux somatique se distingue du système nerveux autonome selon des critères 
anatomiques et fonctionnels. 
 
 
L'innervation efférente de tous les tissus autre que les muscles squelettiques s’effectue par 
l'intermédiaire du système nerveux autonome. 
 
 
En effet, il innerve les muscles lisses, le cœur, les glandes, les neurones du tube digestif (ces 
derniers forment le système nerveux entérique) ainsi qu'une partie du tissu adipeux. Il peut 
être à l'origine soit d'une excitation, soit d'une inhibition de la cellule effectrice à l'opposé du 
système nerveux somatique qui lui n'a qu'une influence stimulatrice. 
 
 
Contrairement au système nerveux somatique, les voies efférentes du système nerveux 
autonome sont constituées d'une chaîne de deux neurones reliés par une synapse assurant la 
liaison entre le système nerveux central et l'effecteur. 

  



Définitions*: 
 
La cohérence cardiaque : La Cohérence Cardiaque est un état physiologique induit par la 
fluctuation de la fréquence cardiaque, correspondant à un équilibre du système nerveux 
autonome composé de ses 2 branches antagonistes  : le système sympathique et le système 
parasympathique, en équilibre. 
 
La fréquence cardiaque : La fréquence cardiaque (FC) se mesure en nombre de pulsation 
(battements cardiaque) par unité de temps, elle s’exprime généralement en bpm soit 
battement par minute.  C'est une notion quantitative qui peut aussi se définir en nombre de 
cycles par seconde. 
Lors de chaque battement le cœur éjecte du sang oxygéné dans les artères du corps via l'aorte 
et du sang désoxygéné vers le poumon via l'artère pulmonaire. 
La valeur de la fréquence cardiaque varie tout au long de la journée selon l’état psychique ou 
l’effort physique du sujet. De manière générale, un effort ou un état intense provoque une 
élévation de la fréquence cardiaque, au contraire, au repos, c’est-dire le matin au réveil, elle 
est relativement basse et elle est propre à chaque individu. 
 
Le pouls : Le pouls est la perception du flux sanguin pulsé par le cœur par la palpation d'une 
artère. La prise du pouls peut s'effectuer en différents endroits où les artères sont accessibles 
: au poignet (pouls cubital et radial), au cou (pouls carotidien), à la cheville (pouls tibial 
postérieur). L'objectif de la prise de pouls est double. Il s'agit, d'une part, de voir si le rythme 
des battements est régulier et d'autre part, de mesurer le nombre de pulsations par minute. 
La prise de pouls est un témoin de la pression artérielle, elle permet de vérifier la symétrie 
(gauche, droite) ainsi que d’évaluer de manière simple la fréquence cardiaque et le rythme 
cardiaque. 
 
Le rythme cardiaque : Le rythme cardiaque est une notion qualitative et correspond au 
mécanisme à l'origine de la contraction des ventricules du cœur. Il désigne la manière dont 
s’enchaine les pulsations, par exemple : deux pulsations rapprochées suivies d’une éloignée.  
 
La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) : La variabilité de la fréquence cardiaque est 
une mesure pratique, non-invasive et reproductible de la fonction du système nerveux 
autonome. Elle indique la variation de vos battements cardiaques dans un laps de temps 
spécifique. L'unité de mesure est la milliseconde (ms). 
Bien que le cœur soit relativement stable, les temps entre deux battements cardiaques (R-R) 
peuvent être très différents. C’est le degré de fluctuation de la durée des contractions du 
cœur, ou de l'intervalle entre deux contractions. Il s'agit d'une plus ou moins grande régularité. 
La variabilité de fréquence cardiaque reflète la capacité d’adaptation du cœur au changement 
pour détecter et répondre rapidement à des stimulis non prévisibles. 
 
Le baroréflexe : Le baroréflexe permet de moduler le système nerveux sympathique et 
parasympathique en fonction de la pression artérielle telle que perçue par les 
barorécepteurs. Dans le corps humain, les barorécepteurs se trouvent dans les sinus 
carotidiens et le sinus de l'aorte. Ces récepteurs sont stimulés lors de changements de 
pression sanguine, ce sont des capteurs de pression qui communiquent avec le système 
nerveux central et renseignent en permanence sur la pression artérielle.   



Le nœud sino-auriculaire *: Le noeud sino-auriculaire est un petit noeud de tissu à peine 
visible situé sur la paroi postérieure de l'oreillette droite. Cette région minuscule commande 
tout le mécanisme de régulation des battements cardiaques. Les impulsions démarrent 
normalement dans le noeud sino-auriculaire. La fréquence du potentiel d'action de ces 
cellules est influencée par le système nerveux autonome. 
Le cœur possède un système électrique qui lui est propre. Il a pour fonction de synchroniser 
sa contraction de façon efficace. Le chef d’orchestre de ce système électrique est situé tout 
au haut du cœur, au niveau de l’oreillette droite. C’est un ilot de cellules appelé nœud sino-
auriculaire qui est en fait le ‘’pacemaker’’ naturel du cœur. Il initie tous les battements du 
cœur et détermine la fréquence de ce dernier. 
 
L’arythmie sinusale respiratoire : L’arythmie sinusale respiratoire par l’induction respiratoire 
synchronise l’activité cardiaque et l’activité respiratoire. L’arythmie sinusale respiratoire est 
un phénomène physique qui se caractérise par une augmentation de la fréquence cardiaque 
à l’inspiration et une diminution à l’expiration. En conséquence, le débit cardiaque reste stable 
et constant. Cette arythmie sinusale prend naissance au niveau du chef d’orchestre, le nœud 
sinusal. 
Cette variation respiratoire de la fréquence cardiaque est occasionnée par la 
« reconnaissance » de l’oreillette droite d’un surplus de volume sanguin veineux, qui est 
occasionné par l’inspiration. L’inspiration fait gonfler les poumons, mais crée également un 
appel de sang vers le cœur par les veines caves. Cette augmentation de volume sanguin 
accélère le chef d’orchestre afin que le cœur travaille plus vite. 
À l’inverse, l’expiration occasionne une diminution de volume sanguin à l’oreillette droite, 
d’où un ralentissement de la fréquence. 
Cette irrégularité légère est considérée comme normale. 
 
L’homéostasie : L’homéostasie dans sa forme la plus simple, peut être définie comme un état 
d'équilibre dynamique du milieu intérieur nécessitant un apport permanent d'énergie. Les 
conditions internes peuvent varier, mais toujours à l'intérieur de limites étroites où la vie 
cellulaire est possible grâce aux systèmes de contrôle homéostatiques.  
 
L'électrocardiogramme ECG informe non seulement de la fréquence cardiaque mais fournit 
également des renseignements sur la position du cœur, sur l'origine des potentiels et sur la 
propagation de l’onde de dépolarisation et représente, à ce titre, un examen clinique 
incontournable dans l'exploration de la fonction cardiaque pour l'identification d'éventuels 
troubles du rythme ou de conduction. 

 

 

 

 

 

Toute reproduction totale ou partielle, de ce site ou d'un ou de plusieurs de ses composants, par quelque 

procédé que ce soit, sans autorisation expresse de son créateur, est interdite et constituerait une 

contrefaçon et toute contrefaçon est un délit sanctionné par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la 

propriété intellectuelle. En aucun cas, la Cohérence cardiaque ne peut se substituer à votre médecin 

généraliste ou spécialiste et ne remplace le traitement médicamenteux en cas de maladie, un sophrologue 

pratiquant la cohérence cardiaque ne pourra jamais réaliser de diagnostic ou de prescription. ww.avvh.fr 

 


