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RÉSUMÉ

L’anxiété est un phénomène courant de nos jours. Plusieurs facteurs exogènes et
endogènes alimentent ces troubles anxieux. Nos systèmes de défense et de régulation
sont sollicités de façon constante et ont un impact sur notre vie courante. Ce mémoire
s’intéresse à la façon de mesurer l’incidence d’un traitement ostéopathique à visée neurovégétative sur différentes variables cardiaques chez les sujets anxieux.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons regroupé une population de 21 sujets
entre 22 et 62 ans se qualifiants à l’aide de plusieurs questionnaires en lien avec l’anxiété.
L’originalité de cette recherche réside dans le protocole technique non utilisé jusqu’à
présent : le logiciel EmWave représenté par un tachogramme identifiant la variabilité et
la cohérence cardiaque en temps réel en lien avec des techniques ostéopathiques
spécifiques.

Ainsi nous présenterons d’abord une définition de l’anxiété, puis dans chacun des
chapitres une description anatomo-physiologique des différents systèmes de régulation du
corps en lien avec cette problématique.

Nous aborderons la neuroanatomie, la

neurobiologie de l’anxiété, et les différents paramètres cardiaques ainsi que leurs actions
parallèles avec le système nerveux autonome et cardiovasculaire.

Plusieurs résultats significatifs ont été obtenus sur diverses variables,
particulièrement issues des données des tachogrammes indiquant une hausse de la
cohérence cardiaque, donc des intervalle R-R et

de la variabilité de la fréquence

cardiaque Ces observations ont permis de confirmer que certaines techniques
ostéopathiques auraient une influence sur la régularisation du système nerveux autonome
et ainsi sur l’atténuation des symptômes de l’anxiété.

Cependant, le choix d’une seule technique aurait pu avoir des effets plus
favorables chez les sujets anxieux. Par contre, le fait d’avoir expérimenté une chaîne
sympato-vagale via plusieurs techniques musculo-fasciales démontre des résultats
prometteurs pour les études futures sur cette problématique.

ABSTRACT

Anxiety is a common phenomenon these days.

Several exogenous and

endogenous factors contribute to these anxiety disorders. Our defence and regulatory
systems are constantly under stress and have an impact on our daily lives. This thesis
focuses on how to measure the impact of neuro-vegetative osteopathic treatment on
different cardiac variables on anxious patients.

To test this hypothesis, we grouped a population of 21 subjects between 22 and 62
years of age who qualified using several questionnaires related to anxiety.

The

originality of this research lies in the technical protocol not used until now: the EmWave
software represented by a tachogram identifying cardiac variability and coherence in real
time in relation to specific osteopathic techniques.

Thus we will first present a definition of anxiety, then in each chapter an
anatomo-physiological description of the different body regulation systems related to this
problem. We will discuss neuroanatomy, the neurobiology of anxiety, and the different
cardiac parameters and their parallel actions with the autonomic and cardiovascular
nervous systems.

Several significant results were obtained on various variables, particularly from
tachogram data indicating an increase in cardiac coherence, thus R-R intervals and heart
rate variability. These observations confirmed that certain osteopathic techniques would
have an influence on the regulation of the autonomic nervous system and thus on the
attenuation of anxiety symptoms.

However, the choice of a single technique could have had more favourable effects
in anxious subjects. On the other hand, the fact of having experimented with a sympatovagal chain via several musculo-fascial techniques shows promising results for future
studies on this problem.
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ANNEXES

ACh : acéthycholine
AM : actine-myosine
ATP : adénosine tri-phosphate
A-V : atrio/auriculo-ventriculaire
BPM : battement par minute
Ca2+ : calcium
CAMH : centre de toxicomanie et de santé mentale
CCA : cortex cingulaire antérieur
CICR : « calcium-induced calcium release »
CO2 : dioxyde de carbone
Couplage E-C : couplage excitation contraction
ECG : electrocardiogramme
ESPT : état de stress post traumatique
FC : fréquence cardiaque
FVC : variabilité de la fréquence cardiaque
HHS : hypothalamo-hypophyso-surrénalien
IRM : imagerie par résonnance magnétique
K+ : potassium
LC : locus coeruleus
NA : noradrénergique

NA : noyau accubens
Na+ : sodium
NICE : National Institut for health and Care Excellence
NMD : noyau médio-dorsal
NS : nœud sinusal
NTS : noyau du tractus solitaire
O2 : oxygène
OGM : organisme génétiquement modifié
PAG : substance grise périacqueducale
PDM : potentiel diastolique maximal
pH : potentiel hydrogène
PP : prépotentiel ou pente de dépolarisation diastolique
PRA : période réfractaire absolue
PRE : période réfractaire effective
PRR : période réfractaire relative
PS : potentiel de seuil
RS : rétinaculum sarcoplasmique
SNA : système nerveux autonome
SNC : système nerveux central
SNe : Système nerveux entérique
SNP : système nerveux périphérique

SNPs : système nerveux parasympathique
SNS : système nerveux somatique
SNSy : système nerveux sympathique
TAG : trouble d’anxiété généralisée
TEP : tomographie d’émission de position
Β-bloquants : bêta-bloquants

INTRODUCTION

Nous vivons aujourd’hui dans un monde chaotique qui nous pousse à de
nombreux changements. Notre mode de vie est de plus en plus rapide et effréné. Nos
sens échangent et reçoivent des milliers d’informations quotidiennement.

Pour

fonctionner adéquatement, notre corps est en constante adaptation et à la recherche
d’équilibre. Le système nerveux et le système cardio-vasculaire sont en première ligne,
on parle de la capacité du corps humain à percevoir, à analyser, à exécuter et à s’adapter.
Derrière ces deux systèmes se trouve un concept de cohérence cardiaque qui est issu de
recherches médicales dans les domaines des neurosciences et de la neurocardiologie. On
parle ici du cœur se trouvant au centre d’un réseau artériel complexe. Cette populaire
affirmation du fondateur Andrew Taylor Still : « la règle de l’artère est absolue » nous
fait comprendre le bien-fondé de cette citation en pensant au rôle du sang qui nourrit,
nettoie et qui est le siège d’un ensemble d’échanges biochimiques essentiels dans
l’équilibre de l’organisme. Trouver la cause des maladies ou la localisation d’un obstacle
qui arrête le sang, voilà selon nous un des principes fondateur de l’ostéopathie.

L’anxiété est définie comme une inquiétude exagérée et difficile à gérer mais
également plusieurs symptômes physiques s’y rattachent, pouvant être considéré comme
des somatisations.

Cela pousse d’ailleurs plusieurs personnes à rechercher d’autres

avenues, à consulter en médecines alternatives ou complémentaires. Comme nous le
décrirons, l’anxiété implique plusieurs aspects physiologiques et pourrait être approchée
tant sur le plan neurologique, endocrinologique, vasculaire, psychologique et
immunologique. La physiopathologie de l’anxiété implique donc d’aborder les structures
nerveuses (comme celles impliquées dans les chaînes ganglionnaires sympathiques et
dans l’équilibre des contingents sympathiques et parasympathique du système nerveux
autonome), les glandes contrôlant les hormones qui seront mentionnées plus loin dans ce
travail, mais aussi l’ensemble du réseau artério-veineux en lien avec certaines variables
cardiaques.

Selon certains articles regroupant plusieurs études, un trouble anxieux ou
dépressif semblerait être associé à une diminution de la variabilité cardiaque (LICHT et
al. 2008). (70). Celle-ci semble traduire une baisse du tonus vagal et une activation du
système sympathique chez ce type de sujets qui traduirait une perturbation des
mécanismes physiologiques émotionnels. Quelques études ont aussi démontrées une
augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque par des techniques de cohérences
cardiaque, de contrôle respiratoire, de relaxation et de méditation (NOLAN et al. 2005),
(75). Une action ostéopathique à visée neuro-végétative aurait-elle une influence sur les
symptômes de l’anxiété?

HYPOTHÈSE

Hypothétiquement, des dysfonctions musculo-fasciales sur le trajet du nerf vague
pourraient avoir un impact sur la variabilité de la fréquence cardiaque via certaines
structures. La cohérence cardiaque via un rythme respiratoire optimal, semblerait réguler
la fréquence cardiaque et par conséquent diminuer les signes et symptômes de l’anxiété.
Nos émotions auraient-elles donc une incidence sur notre rythme cardiaque via
l’influence du système nerveux autonome?

OBJECTIFS DU MÉMOIRE
L’objectif principal de ce mémoire était de mesurer l’incidence d’un traitement
ostéopathique à visée neuro-végétative sur certaines variables cardiaques chez des sujets
anxieux. De cet objectif sont ressortis plusieurs autres questionnements secondaires tels;
comment les troubles anxieux agissent-ils sur le système nerveux autonome? Quels sont
les autres facteurs, excluant l’anxiété, qui influencent le système cardio-vasculaire?

CHAPITRE I : LES TROUBLES ANXIEUX

Nous avons tous déjà ressenti un jour ou l’autre un sentiment d’anxiété à des
degrés plus ou moins élevés. On peut éprouver de l’anxiété à la veille d’un examen ou
d’une entrevue par exemple, ou encore lorsqu’on perçoit un danger comme celui d’un
animal sauvage ou d’un réveil par un bruit étrange durant la nuit. Cette anxiété est
normale et même nécessaire puisqu’elle nous fait réagir face au danger nous amenant à
combattre ou se mettre à l’abri (réaction de lutte ou de fuite). Lorsque l’on ressent un
danger, le cerveau transmet un message au système nerveux, qui réagit en sécrétant de
l’adrénaline. L’augmentation d’adrénaline dans le corps nous met en état d’alerte et
contribue à un accroissement de l’énergie, nous amenant à faire face au danger ou à nous
mettre à l’abri. L’anxiété normale est généralement occasionnelle, de courte durée et de
faible intensité.

Pour certains, l’anxiété peut devenir démesurée. L’anxiété anormale, aussi
nommée trouble anxieux, survient lorsque cette dernière devient plus fréquente et plus
intense. Les troubles anxieux regroupent un ensemble de troubles psychiques dont les
symptômes sont spécialement une anxiété excessive, un sentiment de peur, des
inquiétudes et des comportements d’évitement. Les sujets souffrant d’un trouble anxieux
éprouvent des sentiments démesurés et irréalistes qui perturbent leurs relations
interpersonnelles et leurs activités de la vie quotidienne. Pour une personne atteinte de
trouble anxieux, l'anxiété ne disparait pas et peut même s'aggraver avec le temps. Les
symptômes physiques peuvent inclure l’accélération du rythme cardiaque, l’augmentation
de la respiration, la libération d'hormones du stress, des rougeurs, de la difficulté
d'élocution et de la transpiration au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds
et des aisselles.

L’anxiété se manifeste non seulement au niveau physique mais elle nous affecte
aussi sur le plan cognitif (pensées anxieuses, anticipations, convictions anxieuses, etc.) et

comportemental (comportement d’évitement, adoption de comportement sécurisant, etc.).
L'anxiété est semblable à la peur en termes de ses manifestations physiques. Selon le
Consortium National de Formation en Santé (CNFS), contrairement au sentiment de peur,
celle-ci est l’appréhension d’un danger qui n’est pas associée à un stimulus précis ou
identifiable, et qui est accompagnée de symptômes tels que l’agitation, la dyspnée et la
tachycardie. Ce que nous dénommons la peur est un processus psychologique impliquant
une activation du système nerveux face à une situation menaçante (réaction de lutte ou de
fuite). Cependant, l’anxiété ne se produit pas nécessairement en réponse à une situation
réelle. Quelque chose peut nous rappeler un évènement de notre passé ou nous pouvons
appréhender quelque chose qui pourrait se produire dans le futur. Dans les deux cas, la
menace ne se produit pas maintenant. Néanmoins, cet état émotionnel est réel et existe
dans le corps et dans le temps présent (Figure 1).
Figure 1: Le cercle vicieux de l'anxiété

http://www.ssad.ch/wordpress/angst/what-is-anxiety/when-will-anxiety-turn-into-asickness/?fbclid=IwAR1C_FSBcQy7qglTJRkwWQL3_0EuNcLL0lv9W__Y3BZYrJvumU0KVWsXA6M

1.1.

Épidémiologie des troubles anxieux

Selon des rapports de publication de la santé publique, les troubles de l’humeur et
d'anxiété constituent les types de maladie mentale les plus courantes aussi bien au Canada
qu'ailleurs dans le monde. Selon les résultats du système canadien des surveillances des
maladies chroniques (SCSMC), environ les trois quarts des Canadiens qui utilisent
chaque année des services de santé pour des maladies mentales ont consultés pour des
troubles de l’humeur et d'anxiété. En 2009-2010, près de 3,5 millions de Canadiens
(10 %) ont utilisé des services de santé pour des troubles de l’humeur et d'anxiété. Malgré
un pourcentage élevé, la proportion de Canadiens utilisant des services de santé pour ces
troubles est demeurée relativement stable de 1996-1997 à 2009-2010 (prévalence
normalisée selon l’âge : 9,4 à 10,5 %). La prédominance la plus élevée a été observée
chez les 30 à 54 ans, puis chez les 55 ans et plus. L’augmentation relative la plus
importante de la prédominance a été observée quant à elle chez les jeunes enfants et les
adolescents (5 à 14 ans), bien que, en chiffres absolus, cette augmentation représente
moins de 1 % (Agence de santé publique du Canada-2016),(55).

1.2.

Changements apportés à la catégorie de troubles anxieux selon le DSM-5

Le DSM-IV a finalement été remplacé en 2013 par le DSM -5 (Cinquième édition
du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 2013), publié par l’American
Psychiatric Association (APA). Dans le DSM-5, les troubles obsessionnels-compulsifs
(TOC), l’agoraphobie sans antécédents de trouble panique, le trouble de stress aigu et le
trouble de stress post-traumatique (TSPT) ne sont plus inclus dans la catégorie des
troubles anxieux contrairement au DSM-IV. Dans ce récent manuel, les trois diagnostics
de troubles panique avec agoraphobie ou sans agoraphobie et d’agoraphobie sans
antécédent de trouble panique ont étés remplacés par deux diagnostiques distincts : le

trouble panique et l’agoraphobie ; les TOC sont classés dans la catégorie des troubles
obsessionnels-compulsifs et apparentés ; le TSPT ainsi que le trouble de stress aigu font
maintenant partie de la catégorie des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de
stress. Ceci étant, pour la première fois, la connaissance croissante des différents circuits
cérébraux sous-jacents au stress, à la panique, aux obsessions et aux compulsions a joué
un rôle dans la classification (DSM-5, 2013)(8). Depuis ces changements, deux autres
troubles sont maintenant dans la catégorie des troubles anxieux : l’anxiété de séparation
et le mutisme sélectif dont nous ne nous attarderons pas dans ce mémoire.

1.3.

Classifications selon le DSM 5

Nous détaillerons ici les cinq principaux troubles anxieux selon le DSM-5 :

1.3.1.

Le trouble panique

Le trouble panique est caractérisé par la répétition plus ou moins fréquente d’attaques
de panique. Celles-ci sont souvent récurrentes et inattendues (ex : palpitations cardiaques,
transpiration anormale, tremblements) suivies, d’au moins un mois de l’un ou l’autre de
ces symptômes :
-

Appréhension constante d’une nouvelle attaque de panique et/ou de ses
conséquences possibles (crise cardiaque, suffocation, peur de mourir, peur de
devenir fou, etc.) ;

-

Modification importante du comportement (évitement de certains lieux ou de
certaines situations, etc) ;

Le trouble panique est donc parfois associé à l’agoraphobie. Le symptôme principal
qui décrit la crise de panique est l’anxiété anticipatoire, communément appelée « la peur
d’avoir peur ». En d’autres termes, le sujet redoute ses propres réactions de peur (DSM5, 2013),(8).

1.3.2.

L’Agoraphobie

L’agoraphobie est définie par une anxiété marquée, qui dure depuis au moins six
mois, vis-à-vis toutes situations dont on ne peut pas s’échapper facilement en cas de
malaise, d’incident ou d’attaque de panique (ex : utiliser les transports publics, être dans
un endroit clos, être dans une file d’attente ou dans une foule, etc.). Les sujets souffrant
d’agoraphobie évitent ces situations ou, si elles ne peuvent pas les éviter, éprouvent un
sentiment de fatalité (DSM-5, 2013), (8).

1.3.3.

La phobie spécifique

Selon The American Psychological Association(APA), la phobie spécifique consiste
en une «peur ou une anxiété intense à propos d’un objet ou d’une situation spécifique».
Elles correspondent à des peurs intenses, excessives et durables de situations ou d’objets
spécifiques. La peur ressentie par le sujet n’est pas en lien avec la présence d’une autre
personne, ni avec l’anticipation d’un malaise. Il s’agit d’une peur «brute» sans
élaboration mentale particulière. Selon le DSM-5 publié en 2013, la phobie spécifique
comporte cinq types :
•

Type animal (peur des souris, des serpents, des araignées, etc) ;

•

Type environnement naturel (peur des orages, des hauteurs, etc) ;

•

Type sang-injection-accident (peur du sang, des injections, etc) ;

•

Type situationnel (peur des transports publics, des ascenseurs, des endroits clos,
etc) ;

•

1.3.4.

Type autre (peur d’étouffer, de vomir, etc).

Le trouble d’anxiété sociale (phobie sociale)

Le trouble d’anxiété sociale a longtemps été négligé, alors qu’il s’agit de troubles
anxieux fréquents caractérisés par la peur du regard d’autrui. Cette phobie repose sur la
crainte d’être jugé ou d’être évalué de façon négative, accompagnée d’une hantise de se
conduire de manière embarrassante voir humiliante aux yeux des autres. L’exposition à
ce type de situation peut mener systématiquement à une réaction anxieuse plus ou moins
intense, qui peut aller parfois jusqu’à une attaque de panique. De plus, la peur liée aux
situations sociales ou encore l’évitement de ces situations doivent être présents depuis au
moins six mois (DSM-5, 2013), (8).

1.3.5.

Le trouble d’anxiété généralisée (TAG)

Le TAG correspond à un état d’alerte et d’inquiétude quasi permanent, associés à
des signes physiques reflétant une hyperactivité neurovégétative (palpitations, sueurs,
vertiges, tensions et douleurs musculaires, vertiges, nausées, etc.) et psychologiques de
tension anxieuse; hyper-vigilance vis-à-vis l’environnement, troubles de la concentration
et de la mémoire secondaire, etc. Ces symptômes sont durables, parfois toute la journée
mais d’intensité plus ou moins intense. Ils sont associés à des troubles du sommeil, à une
irritabilité, à une sensation de fébrilité et d’agitation intérieure, à une fatigabilité, et à des
réactions démesurées pendant la journée, déclenchées par des stimulations soudaines. Ce
type d’anxiété survient généralement durant au moins six mois. Le terme «généralisée»
vient du fait qu’il n’y ait pas de peur focalisée sur un objet ou une situation précise, mais
une tendance à se faire du souci «pour tout et pour rien». Par rapport au danger réel, ces
craintes sont excessives du fait de leur fréquence et de leur intensité (DSM-5, 2013), (8).

1.4.

Causes des troubles anxieux

Il est difficile de savoir exactement ce qui déclenche les troubles anxieux. Certaines
recherches portent à croire que plusieurs facteurs seraient en cause. Les troubles anxieux
semblent être causés par un ensemble de facteurs physiologiques et psychiques et par
certaines circonstances particulières telles que :
-

Des évènements stressants ou traumatisants ;

-

Des antécédents familiaux de troubles anxieux ;

-

Des troubles du développement durant l’enfance ;

-

L’usage de drogues, d’alcools et de certains médicaments ;

-

D’autres troubles physiques ou mentaux

CHAPITRE II : NEUROANATOMIE DE L’ANXIÉTÉ

Les bases de la neuroanatomie de l’anxiété proviennent d’études expérimentales
animales (comprenant également des études de stimulations ou de lésions). En effet, la
majeure partie de nos comportements serait déterminée par l’accumulation de peurs
conditionnées acquises tout au long de notre vie.

Chez l’humain les études d’imagerie anatomique par l’imagerie de résonance
magnétique nucléaire (IRM) et d’imagerie fonctionnelle par tomographie d’émission de
positon (TEP), nous renseignent sur la genèse des troubles anxieux.

Deux concepts importants soulignent l’anatomie fonctionnelle de l’anxiété. Le
premier concept implique un système particulier pour chaque type d’anxiété. Ceci inclut
le système de défense et le système d’inhibition comportemental ainsi que d’autres
systèmes responsables de phénomènes multiples. Nous nous intéressons ici au deuxième
concept qui implique un agencement en différents niveaux des circuits neuronaux de
l’anxiété. En effet, les réponses automatiques simples sont contrôlées par des structures
inférieures comme la substance grise périaqueducale (PAG), le locus coeruleus (LC) ou
l’hypothalamus alors que ce sont des structures intermédiaires (amygdale et système
septo-hippocampique) qui permettent l’apparition de réponses plus élaborées.

2.1. L’amygdale

L’amygdale possède de nombreuses connexions avec le cortex, le thalamus, ainsi
que d’autres structures limbiques et le LC, se projetant vers le striatum, le mésencéphale
et le tronc cérébral pour examiner des réponses à des stimuli aversifs. Des lésions
étendues et des études neurochimiques impliquent l’amygdale dans l’expression, le
conditionnement (un centre d’apprentissage des nouvelles peurs) et l’extinction de la

peur. L’amygdale reçoit des informations sensorielles de toutes sortes par ses noyaux
latéraux et basolatéraux. Ceux-ci se projettent vers le noyau central de l’amygdale qui se
propulse ensuite dans toute une variété de régions cibles hypothalamiques et du tronc
cérébral lesquelles contrôlent directement les signes spécifiques de peur et d’inquiétude
(figure 2).

Figure 2: Systématisation du corps amygdaloïde

KAMINA, P. (2013). Anatomie Clinique (Tome 5), France, Europe : Éditions Maloine;
p.326.

2.2. L’hippocampe

L’hippocampe a été identifié comme faisant partie d’un système de médiation qui
détecte si une menace ou son contexte est familier, exigeant une réponse autonome
conditionnelle ou originale et à partir de là, un processus d’ordre plus élevé. Le septum,
le cingulaire postérieur et les noyaux thalamiques associés ont aussi été impliqués dans
ces systèmes. Différents aspects de l’inhibition comportementale peuvent impliquer des

régions distinctes. Le septum médian ou l’hippocampe dorsal peuvent être impliqués dans
le comportement d’évitement, ceci explique que des lésions de ces régions libèrent ce
comportement dans les tâches conditionnées. Le septum latéral et l’hippocampe dorsal
peuvent traiter les signaux de sécurité qui sont des signaux liés à l’environnement
présentant une diminution du danger et permettant l’approche. Ces résultats
expérimentaux sont soutenus par des études d’imagerie par résonance magnétique
montrant des anormalités du lobe temporal (en particulier les régions parahippocampales
droites), chez des malades souffrant de troubles paniques. D’autres études menées sur des
vétérans du Vietnam souffrant d’état de stress post-traumatique (ESPT) ont montré une
réduction de 8 % du volume de l’hippocampe. Ceci fait naître l’idée intéressante que de
hauts niveaux d’anxiété pourraient induire des atteintes structurelles, ou réciproquement
(Bremner 1999), (10).

2.3. Le cortex paralimbique

Le cortex paralimbique (orbitofrontal, insulaire, temporal antérieur, cingulaire
antérieur) relie les aires d’associations sensorielles, pré-motrices et exécutives avec les
systèmes de défense et d’inhibition comportementale, contrôlant des influences émotives
sur le processus cognitif et des réponses plus laborieuses. Les malades ayant des lésions
au niveau des aires du cortex paralimbique présentent une anxiété diminuée
(COUPLAND 1997), (16).
Les régions du tronc cérébral sont responsables de la corrélation physiologique
entre anxiété, peur et panique. Deakin et Graeff ont suggéré que la PAG est le site
principal de la coordination de la réponse défense/fuite aux stimuli aversifs non
conditionnés. La PAG reçoit des afférences descendantes du cortex paralimbique et du
système limbique, ainsi que des afférences ascendantes de structures sensorielles
profondes. La stimulation de la PAG ventro-latérale provoque l’immobilisation, une
hypotension, une bradycardie, une analgésie et une adaptation à une blessure profonde.
La stimulation de la PAG latérale au niveau caudal induit un comportement de fuite et au

niveau rostral de la peur, accompagnés de tachycardie et d’une augmentation de la
pression sanguine. Ce qui laisse suggérer une sur-stimulation de la PAG latéral chez les
gens anxieux (22).

2.4. L’hypothalamus

L’hypothalamus reçoit des données très répandues du système limbique et du
locus LC. Il peut activer le système sympatho-adrénergique et libérer des peptides ainsi
que des hormones, tels que la corticotrophine (« corticotrophin releasing factor, CRF »),
la vasopressine, l’ocytocine et l’hormone de croissance en réponse à des facteurs
stressants.

2.5. Le locus coeruleus

Le LC, un noyau noradrénergique localisé latéralement par rapport à la PAG,
possède des afférences nombreuses vers le cortex, les aires limbiques et le thalamus. Des
études pharmacologiques ont montré que le LC a été largement impliqué dans la genèse
de la panique (ASTON-JONES 1996), (4). La stimulation directe du LC chez l’animal
abouti à des comportements similaires à l’anxiété humaine qui peuvent être bloqués par
« des lésions de ce dernier », par des molécules anti-adrénergiques et des substances
anxiolytiques. L’activation du LC par le stress et les stimuli aversifs et son rôle dans le
conditionnement, indiquent que celui-ci est fondamental dans l’harmonisation du système
de réponse à une peur. Le LC peut stimuler indirectement la PAG par des projections
excitatrices de l’amygdale.
Une étude pilote sur la stimulation du nerf vague pour les troubles anxieux
résistants à la médication suggère que la manipulation du nerf vague pourrait avoir des
effets sur l’anxiété. (Friedman 2007), (28). Les fibres nerveuses afférentes sensorielles
que la stimulation du nerf vague activent se rendent au cerveau et se termine dans le

noyau du tractus solitaire. Ces fibres constituent le principal moyen par lequel le cerveau
reçoit des informations des organes situés dans l’intestin (GEORGE, 2000; HENRY,
2002), (30-34) Là-bas, l’information se rend au LC. De plus, la norépinéphrine a été
considérée comme un important neurotransmetteur impliqué dans les pathologies de
l’anxiété et sa régulation. Il a été démontré que la stimulation du nerf vague augmentait
le renouvellement de la sérotonine. On sait que la stimulation de ce nerf augmente
l’activité du thalamus, de l’insula, de l’amygdale et du flux cérébrale, régions impliquées
dans la modulation ou la perception de l’anxiété. Ainsi, les zones du cerveau impliquées
dans l’anxiété semblent être activées par la stimulation du nerf vague.

CHAPITRE III : NEUROBIOLOGIE DE L’ANXIÉTÉ

La synapse est le point de rencontre entre les parties émettrices (axones) et
réceptrices (dendrites) des neurones. La compréhension de quelques mécanismes à
l’origine des transferts d’information est indispensable à la compréhension plus globale
du circuit de l’anxiété.

3.1. Le glutamate et le GABA
Le glutamate et le GABA (pour Gamma-Amino-Butirique-Acide) sont les deux
principaux neurotransmetteurs assurant le fonctionnement synaptique.

Le glutamate intervient lorsqu’un neurone de projection (pré-synaptique) active le
suivant. Les potentiels d’action traversant l’axone activent au niveau de la synapse une
libération de glutamate : ce neurotransmetteur va permettre rapidement de changer l’état
électrique de la cellule post-synaptique par passage d’ions extra-cellulaires chargés
positivement à l’intérieur de la cellule à travers le récepteur au glutamate, rendant ainsi la
production d’un potentiel d’action plus probable. Il s’agit d’un neurotransmetteur
excitateur ubiquitaire dans le cerveau.

Le GABA, lui, est relâché par les terminaisons des courts axones des neurones
inhibiteurs (notamment les interneurones). En envoyant leurs axones vers les neurones de
projection environnants, ils modulent le trafic à travers une zone donnée en diminuant la
probabilité qu’un potentiel d’action soit engendré par la cellule post-synaptique. En effet,
quand les récepteurs GABA sont occupés, l’intérieur de la cellule devient encore plus
négatif en raison du passage d’ions chargés négativement, en particuliers le chlore, à
travers ces récepteurs. La production d’un potentiel d’action dépend donc de la relation
entre le glutamate excitateur et le GABA inhibiteur, le glutamate devant, pour déclencher
un potentiel d’action, franchir la garde exercée par le GABA.

3.2. Le récepteur GABA

Le récepteur GABA est un récepteur-canal, c’est-à-dire que lorsque le GABA s’y
fixe, il change légèrement de forme et permet ainsi à des ions de traverser son canal
central.

Celui-ci laisse surtout entrer dans le neurone des ions chlore chargés

négativement ce qui a pour effet de diminuer l’excitabilité du neurone. C’est à cause de
cette propriété du récepteur-canal au GABA qu’on le qualifie de neurotransmetteur
inhibiteur, contrairement à un neurotransmetteur excitateur comme par exemple le
glutamate qui augmente les influx nerveux dans un neurone. Le GABA est impliqué
dans un grand nombre de fonctions physiologiques. En effet, celui-ci a un rôle important
à jouer dans le contrôle de l’hyperactivité neuronale associé à l’anxiété.

L’action de plusieurs substances pharmacologiques peut moduler l’action du
GABA en se fixant sur son récepteur. Ces substances sont dites modulatrices car elles
diminuent ou augmentent (ex : benzodiazépines, barbituriques, alcool, etc.) l’efficacité du
GABA. Celles qui diminuent l’efficacité du GABA, et par conséquent la perméabilité au
chlore, auront un effet anxiogène. Celles qui au contraire augmentent l’efficacité du
GABA, et par conséquent la perméabilité au chlore, auront un effet anxiolytique.

3.3. Les neuromodulateurs

Ils comprennent les neuropeptides, les monoamines et les hormones. Chacun peut
avoir des effets excitateurs ou inhibiteurs suivant les conditions spécifiques où il
intervient dans les circuits fonctionnels. La classe de neuromodulateurs qui nous
intéresse, les monoamines, regroupe des substances comme la sérotonine, la dopamine,
l’adrénaline et la noradrénaline. Leur action est de faciliter ou d’inhiber les actions du
glutamate et du GABA. Il est intéressant de noter que les neurones produisant les

monoamines se trouvent seulement dans quelques endroits, surtout au niveau du tronc
cérébral, mais leurs axones s’étendent à travers tout le cerveau. Ainsi leur fonction
n’entre pas dans les circuits spécifiques de la représentation précise des stimuli, mais
plutôt dans des changements globaux et simultanés d’états dans plusieurs régions
cérébrales, comme par exemple le haut degré d’alerte se produisant dans tout le cerveau
quand on rencontre un danger, ou le faible niveau d’activité requis au moment de
s’endormir.

Les neuromodulateurs sont surtout efficaces pour moduler la transmission au
niveau des synapses déjà actives quand ils arrivent : comme les systèmes
neuromodulateurs sont activés lors d’expériences porteuses d’une signification, les
neuromodulateurs peuvent faciliter sélectivement la transmission au niveau des synapses
traitant l’information de telles expériences dans des systèmes neuronaux largement
répartis dans le cerveau.

Selon les théories biologiques, une réaction excessive du SNA serait à l’origine de
l’anxiété. Il en résulterait une production accrue de cathécolamines et de noradrénaline.
La baisse simultanée des niveaux d’acide gamme aminobutyrique (GABA) mènerait à
l’hyperactivité du SNC. Une hausse de l’activité dopaminergique et une diminution des
niveaux de sérotonine seraintt aussi liées à l’augmentation de l’anxiété. Ce processus
expliquerait l’augmentation de l’intensité de l’anxiété chez les personnes, à la rendre
pathologique, mais ce qui provoque et entretient ce processus biologique serait
probablement en lien avec les prédispositions génétiques de la personne et ses
expériences (DELINI-STULA et al., 2010), (24).

3.4. L’amygdale

L’amygdale est une structure composée de 13 petits groupes cellulaires (ou
noyaux) qui reçoivent des afférences de plusieurs aires cérébrales distinctes. Les
informations sensorielles provenant de différentes aires corticales cheminent au noyau
latéral et au noyau basolatéral de l’amygdale qui en retour projette vers le noyau central
de l’amygdale. Ce noyau central envoie des projections vers l’hypothalamus et d’autres
aires qui collaborent dans les signes caractéristiques de l’anxiété et de la peur. En effet,
l’amygdale et ses efférences formeraient donc le système cérébral de la peur, impliquant
l’expression et l’acquisition de la peur conditionnée et l’ensemble des noyaux conciliant
l’amygdale. Elle est le site d’une interface entre les stimulis sensoriels externes et la
réponse motrice. Ce qui la rend indispensable pour l’apprentissage et la mémoire de la
peur ainsi que pour les réponses comportementales induites par la peur.

Les projections directes de l’amygdale vers l’hypothalamus semblent impliquées
dans l’activation du système nerveux sympathique observée durant les réactions de peur
ou d’anxiété. Ces projections directes vers le noyau moteur dorsal du nerf vague, le
noyau du tractus solitaire et la mœlle ventrolatérale doivent être impliquées dans l’effet
modulateur de l’amygdale sur le pouls et la pression artérielle. Les projections du noyau
central de l’amygdale vers le noyau parabrachial semblent, quant à elles, impliquées dans
les changements respiratoires survenus lors de la peur. De plus, les projections directes de
ce noyau central de l’amygdale vers le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus ou
indirectes par l’intermédiaire du noyau de la strie terminale et l’aire préoptique doivent
induire la réponse endocrine importante engendrée par des stimuli stressants. Enfin, les
projections directes de l’amygdale vers le LC, ou indirectes par l’intermédiaire des
neurones sérotoninergiques du raphé, augmentent la libération de noradrénaline et de
sérotonine au niveau des neurones moteurs et donc entraînent une augmentation des
performances motrices durant la peur (figure 3).

Figure 3: Le circuit des émotions

http://www.noesis-reseau.com/wp-content/uploads/2018/06/10-CIRCUIT-NERVEUX.pdf

D’un autre côté, certaines aires de l’hippocampe ventral (CA1 et le subiculum)
projettent vers les noyaux basolatéral et basomédian de l’amygdale et ces projections
doivent être impliquées dans le conditionnement contextuel puisque des lésions de ces
aires interfèrent dans ce type de conditionnement.

Des changements émotionnels sont également observés dans la maladie
d’Alzheimer et dans d’autres maladies neurologiques associées à des pathologies de
l’amygdale, ce qui démontre une implication de l’amygdale dans les émotions humaines.
De plus, une lésion bilatérale de l’amygdale semble également rendre les patients
incapables de reconnaître l’expression de la peur sur un visage. Les études de lésion de
l’amygdale s’accordent toutes pour montrer une diminution de l’anxiété dans différentes
espèces (BOURIN, 2013), (7).

La stimulation de la PAG est bien connue chez l’homme pour engendrer de la
peur depuis les travaux de Nashold publiés en 1969. La réponse aversive produite par la
stimulation de la PAG dorsale a permis d’aider à la compréhension des processus
d’anxiété et de leurs bases pharmacologiques.

L’aversion chez l’animal ainsi que l’anxiété et la peur induites chez l’homme
produites par la stimulation de la PAG indiquent que cette structure est fortement
impliquée dans les mécanismes neurobiologiques de la peur ou de l’anxiété. Des études
menées chez le rat montrent que la prostration d’un rat, lorsqu’il est exposé à un
prédateur tel que le chat, est annulée chez des animaux dont la PAG et l’amygdale ont été
préalablement lésées. Fanselow, dans cette étude, suggère que les stimuli dangereux
activent des régions de l’amygdale qui projettent vers la PAG, activant ainsi cette
structure et entraînant les réactions de défense. Ces résultats font apparaître un modèle où
les signaux de danger activent les régions de l’amygdale qui projettent vers la PAG
ventrale. Quand les animaux rencontrent un danger, les projections de l’amygdale vers la
PAG latérale sont activées et produisent les réactions de fuite souvent associées à des
vocalisations de l’animal. En accord avec ce modèle, il y aurait donc une interaction
inhibitrice entre la PAG ventrale et la PAG dorsale puisque les données précédentes
suggèrent que la stimulation de la PAG dorsale induit la fuite et les réponses défensives
et que la stimulation de la PAG ventrale produit l’immobilisation et la prostration des
animaux (27).

La PAG contient une grande quantité de neurones GABAergiques. L’implication
du système GABAergique de la PAG dans l’aversion et l’anxiété a été observée dans des
études comportementales.

La similarité entre l’effet de molécules anxiolytiques et les lésions de
l’hippocampe est justifiée par la participation du système septo-hippocampique dans

l’anxiété. Les nouvelles molécules anxiolytiques qui n’interagissent pas avec le récepteur
GABA possèdent également cette similarité d’effet avec les lésions de l’hippocampe.
D’un autre coté, de nombreuses études ont montré que les anxiolytiques
classiques de type benzodiazépine et les nouvelles molécules anxiolytiques de type
antidépresseurs sont efficaces dans des tests qui semblent être spécifiques d’une forme de
mémoire sensible à l’hippocampe. Ces résultats lient l’action anxiolytique de ces
molécules à des changements d’un type de mémoire normalement attribué à
l’hippocampe.

Les

molécules

anxiolytiques

produisent

également

des

changements

caractéristiques de l’activité électrique de l’hippocampe. L’activité électrique régulière de
l’hippocampe est générée par des cellules stimulatrices dans le septum médian et est
convoyée dans tout l’hippocampe par les fibres du fornix et de la fimbria. L’activité thêta
régulerait le flux d’information traité par l’hippocampe. La fréquence des ondes thêta est
faible (< 7 Hz) quand les animaux sont immobiles en alerte ou ont un comportement
routinier spécifique de l’espèce et haute (> 8,5 Hz) quand les animaux bougent
rapidement dans leur environnement. Les fréquences importantes dans l’anxiété seraient
les fréquences intermédiaires de 7 à 8,5 Hz. L’administration de molécules anxiolytiques
entraîne une inhibition de ces ondes thêta intermédiaires de l’hippocampe. Ils semblent
que les récepteurs GABA soient impliqués dans cet effet puisque l’administration d’un
modulateur allostérique négatif de ces récepteurs induit l’activité thêta dans l’hippocampe
alors que les benzodiazépines inhibent cette activité dans l’hippocampe.

En plus de ces effets des anxiolytiques sur l’hippocampe, le stress peut entraîner
des changements anatomiques. Chez l’homme, des études menées chez des patients
souffrant d’un état de stress post-traumatique ont montré une réduction de 6 à 8 % du
volume de l’hippocampe (BREMNER JD, 1999) (10).

3.5. Le locus coeruleus

Le locus coeruleus contient les corps cellulaires de neurones noradrénergiques qui
constituent le faisceau noradrénergique dorsal. Les terminaisons de ces neurones se
retrouvent au niveau de nombreuses structures comprenant le cortex, les aires limbiques
et le thalamus. La stimulation électrique du locus coeruleus chez le singe entraîne des
comportements similaires à ceux observés quand l’animal se trouve dans des situations
sociales impliquant le conflit ou face à un danger correspondant à une manifestation de
peur ou d’anxiété. Ces comportements peuvent être bloqués par une lésion du LC, des
molécules anti-adrénergiques ou des substances anxiolytiques. D’un autre côté,
l’innervation noradrénergique de l’hippocampe semble également importante dans
l’anxiété. L’inhibition de la synthèse de NA ou la lésion sélective du système
noradrénergique inhibe les ondes thêta de l’hippocampe de fréquences 7,7 Hz. Un effet
qui est aussi induit par l’administration de molécules anxiolytiques. L’activation du LC
par le stress ou des stimuli aversifs et son rôle dans le conditionnement des stimuli
émotionnels impliquent le LC dans l’orchestration des réactions d’alerte (figure 4)

Figure 4: Systématisation du locus coeruléus

KAMINA, P. (2013). Anatomie Clinique (Tome 5), France, Europe : Éditions Maloine;
p.260.

3.6. L’hypothalamus

L’hypothalamus reçoit des projections du système limbique et du locus coeruleus
et possède un rôle primordial dans la coordination de la réponse endocrine à l’anxiété. La
stimulation électrique de l’hypothalamus induit des réactions d’évitement et facilite les
comportements agressifs et défensifs accompagnés d’une augmentation de la peur et de
l’anxiété. Ces effets sont supprimés par l’administration locale de muscimol un agoniste
des récepteurs GABAA ou de diazépam. D’autres études ont montré que les stress
inévitables ainsi que les tests de conflit diminuent significativement le niveau de 5-HT
dans l’hypothalamus ventro-médian, alors qu’une augmentation de la concentration de 5HT dans cette structure est accompagnée par un effet de type anxiolytique.

3.7. Influences du système nerveux central
Selon la thèse de BEFFARA le cortex préfrontal, l’insula, le cortex cingulaire
antérieur (CCA), l’amygdale et l’hypothalamus constituent un réseau aux connexions
bidirectionnelles qui initient des réponses endocrines, autonomes, et comportementales
face aux stimuli émotionnels ou stressants. Les régions impliquées dans ce réseau
projettent directement ou indirectement sur la medulla qui contient le noyau accubens
(NA), le noyau du tractus solitaire (NTS) et le noyau médio-dorsal (NMD) et contrôlent
l’activité cardiaque autonome (11). Les informations afférentes (provenant du NTS)
atteignent le cortex via le thalamus, l’hypothalamus et l’amygdale.

La partie dorso-caudale de l’insula reçoit des informations du thalamus qui relaie
les sensations viscérales, somato-sensorielles, nociceptives et vestibulaires. Sa partie
rostro-ventrale est interconnectée avec l’ACC et l’amygdale, lui conférant un rôle non
négligeable dans le traitement des stimuli émotionnels. La partie postérieure de l’insula
reçoit les messages thalamiques relayant les entrées nociceptives, thermoceptives et
sensorielles

viscérales,

constituant

une première intégration des

informations

intéroceptives. L’insula médiane quant à elle, intègre ces informations afférentes avec des
données venant de l’ACC et de l’amygdale et de certaines aires polysensorielles puis les
envoie à l’insula antérieure qui sous-tend la représentation corporelle interne et joue donc
un rôle capital dans l’expérience émotionnelle (11).

Le cortex cingulare antérieur intègre les réponses du système nerveux autonome
(SNA) et l’activation physiologique et comportementale par de vastes connexions avec le
cortex préfrontal, l’amygdale, l’hypothalamus et les noyaux du tronc cérébral impliqués
dans la communication avec le système nerveux autonome. La partie ventrale de l’CCA
est impliquée dans la génération des réponses émotionnelles alors que sa partie caudale
semble plutôt sous-tendre la résolution de conflits cognitifs et la transition attention-

action par des connexions importantes avec le cortex préfrontal. Il semblerait qu’il existe
une différenciation fonctionnelle de manière à ce que l’CCA caudale impacte plutôt le
système nerveux sympathique alors que sa zone subgénuale serait plutôt responsable des
influences parasympathiques (11).

L’amygdale contribue à l’attribution des valeurs émotionnelles et est impliquée de
manière importante dans le conditionnement de la peur. L’amygdale reçoit indirectement
des informations venant des récepteurs cardiovasculaires et est sensible aux changements
dans la variabilité cardiaque. Elle est en outre connectée à la medulla et agit donc
indirectement sur l’activité cardiaque. Elle est également impliquée dans la modulation
des réponses du système nerveux autonome et des réponses endocrines suite à des
stimulations de peur.

CHAPITRE IV : LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME (SNA)

4.1. Organisation du système nerveux

À des fins pratiques, nous aborderons ici plus en détail la partie du système
nerveux autonome. Il est cependant nécessaire de faire un survol sur l’organisation du
système nerveux afin de mieux comprendre son fonctionnement. Le système nerveux
symbolise l’ensemble des structures qui assurent la réception, l’intégration, la
transformation et la transmission des informations provenant de l’organisme et de son
milieu. Il comprend deux parties distinctes;

La partie intégratrice, le système nerveux central (SNC) qui se compose de
l’encéphale et de la moelle épinière. Il est le siège des pensées, des émotions et des
souvenirs. Le SNC intègre toutes sortes de messages sensoriels afférents et il est
responsable de la contraction musculaire ainsi que l’activité sécrétrice des glandes.

La partie réceptrice et effectrice, le système nerveux périphérique (SNP) qui
comprend toutes les parties du système nerveux situées à l’extérieur du SNC. Le SNP se
subdivise en trois parties :
-

Le système nerveux somatique (SNS) correspond au système nerveux sensitif
permettant la perception ainsi qu’au système nerveux moteur qui permet les
mouvements volontaires.

-

Le système nerveux autonome (SNA) est la subdivision que nous allons aborder
ici plus en détail, celle-ci est responsable des fonctions automatiques de
l’organisme tel la digestion le rythme cardiaque et respiratoire, etc.

-

Le système nerveux entérique (SNE) est la partie du système nerveux autonome
qui contrôle le système digestif. Il joue un rôle fondamental dans la régulation de
la motricité digestive, l’absorption des nutriments et le contrôle de la barrière
intestinale, la protégeant ainsi contre les agents pathogènes externes.

4.2. Les divisions du système nerveux autonome

La portion motrice du système nerveux autonome se subdivise en deux pour
former la division parasympathique et la division sympathique. Ces deux divisions
comportent des différences fonctionnelles et anatomiques, et, lorsqu’elles sont activées,
l’ampleur de leur réponse varie selon le mode d’activation.

Les divisions sympathiques et parasympathiques du SNA innervent généralement
les mêmes organes, mais exercent des effets différents sur ces derniers. C’est ce que
nous appelons la double innervation et elle permet d’assurer le bon fonctionnement de
l’organisme (figure 5).

Figure 5: Système nerveux autonome. Systématisation générale
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En l’absence de stress, le parasympathique contribue au maintien de
l’homéostasie de l’organisme. Lorsque le corps est au repos, cette division est surtout
responsable de préserver l’énergie, d’approvisionner les réserves en nutriments et

d’éliminer les déchets. Généralement, une augmentation de l’activité parasympathique
diminue la fréquence cardiaque et la pression artérielle, et resserre les voies aériennes,
puisque le repos ne nécessite pas l’augmentation des besoins en oxygène.

La division sympathique quant à elle, intervient surtout dans la préparation de
l’organisme en situation de stress, dans le but de contribuer au retour de l’homéostasie.
Cette division est souvent associée au concept de lutte ou de fuite, car une activité
sympathique accrue entraîne une augmentation de la vigilance et de l’activité
métabolique en vue de coordonner et de diriger une réponse de l’organisme en situation
de grande demande énergétique.

Habituellement, une augmentation de l’activité

sympathique accélère la fréquence cardiaque, élève la pression artérielle, dilate les
bronches et augmente la sudation pour s’adapter. En plus de ces effets, le SNS diminue
l’activité des organes non essentiels afin de permettre à l’organisme d’investir son
énergie dans les activités comblant ses besoins énergétiques élevés.

4.2.1. Les différences anatomiques

Sur le plan anatomique, ces deux divisions sont semblables dans la mesure ou
elles ont toutes deux recours à un neurone pré-ganglionnaire et à un neurone
ganglionnaire afin d’innerver les muscles et les glandes.

L’une des principales

différences entre les deux a trait à l’emplacement des corps cellulaires des neurones
préganglionnaires

dans

le SNC.

En effet,

les neurones

préganglionnaires

parasympathiques proviennent du tronc cérébral (NC III, NC VII, NC IX, NC X) ou de la
substance grise située dans la partie latérale de la portion S2, S4 de la moelle épinière. À
l’opposé, les neurones pré-ganglionnaires sympathiques proviennent des cornes latérales
de la portion T1 à L2 de la moelle épinière.

4.2.3. L’ampleur de la réponse du SN

Ces différences anatomiques ont un effet direct sur la capacité d’activation des
effecteurs. Dans la division parasympathique, le neurone préganglionnaire fait synapse
avec un petit nombre de neurones ganglionnaires, voire un seul. Ce court neurone
ganglionnaire prend naissance dans un ganglion situé près ou à l’intérieur de l’effecteur.
Tous les neurones parasympathiques sécrètent de l’acéthycholine (ACh) qui est
rapidement dégradée par une enzyme, l’acétylcholinestérase.

Ainsi, l’action du

neurotransmetteur disparaît rapidement. La division parasympathique exerce donc une
action brève et localisée sur ses effecteurs.

Dans la division sympathique, les ramifications abondantes des neurones
préganglionnaires se situent dans le tronc sympathique et font synapse avec de nombreux
neurones ganglionnaires courts, ce qui permet l’activation simultanée de nombreuses
structures. La division sympathique exerce donc une réaction plus diffuse et prolongée
sur les effecteurs. Nous parlons alors d’une activation générale qui est facilitée lorsque la
division sympathique stimule la médulla surrénale qui libère alors l’adrénaline et la
noradrénaline dans le sang. Ces deux hormones circulent ensuite dans les vaisseaux
sanguins et prolongent les mécanismes de fuite ou de lutte. Cette mobilisation est
particulièrement importante dans les réactions de stress et défaillante chez les sujets
anxieux.

Friedman et Thayer ont proposé en 1998, un modèle de l’anxiété impliquant une
dysrégulation du SNA. Les attaques de paniques récurrentes, caractéristiques du trouble
panique, s’expliqueraient par une diminution de la flexibilité physiologique et
psychologique du SNA qui se traduirait par une diminution de le VFC. Dans l’état de
stress post-traumatique (ESPT), l’hyperactivité noradrénergique couplée à un déficit du
tonus vagal traduirait l’hyperréactivité physiologique observée et une diminution de la

VFC pourrait être prédictive après exposition au traumatisme de la survenue d’une ESPT
(28).

4.3. Fonctions physiologiques du SNA

Certaines de ces fonctions sont permanentes, d’autres sont sujettes à des rythmes
circadiens alors que d’autres encore dépendent des situations environnementale ou
contextuelles, qu’elles soient physiques ou relationnelles et évènementielles comme dans
les troubles anxieux. Rappelons à présent très sommairement les fonctions du SNA;
-

Régulation de la fonction cardiaque : rythme, intensité, puissance…

-

Ajustement de la quantité et de la qualité de la perfusion sanguine tissulaire en
fonction des besoins locaux et généraux du corps,

-

Régulations des sécrétions exocrines et endocrines,

-

Régulation des échanges gazeux : respiration,

-

Régulation des besoins énergétiques : ingestion, digestion, absorption des
nutriments, excrétion,

-

Régulation des fonctions urinaires, hydratation, filtration, excrétion,

-

Régulation des organes sexuels,

-

Régulation des comportements défensifs et offensifs (troubles anxieux)

-

Régulation des aspects mécaniques de l’œil et de l’oreille en vue de focaliser
l’attention sur le monde extérieur ou au contraire de s’en couper pour prêter
attention aux processus intérieurs,

-

Régulation de la thermorégulation,

-

Régulation de la répartition des liquides dans le corps,

-

Régulation du système immunitaire et des processus inflammatoires.

De façon schématique, tous les organes du corps reçoivent une innervation par des
fibres sympathiques et parasympathiques. Le fonctionnement de chaque organe dépend

pour une part variable d’une activité intrinsèque et pour une autre part des influences
provenant de la balance entre l’activité sympathique et parasympathique.

4.4. Système nerveux sympathique (SNSy)

Il a globalement un rôle catabolique. Il intervient dès que le corps est mis en
action et doit effectuer un travail. Il va stimuler tous les mécanismes nécessaires pour
mobiliser les réserves énergétiques en vue de l’effort, tout en augmentant l’activité
cardiaque, le débit sanguin dans le cerveau, le cœur et les muscles, aux dépends des
viscères et de la peau.

Il est normalement prédominent dans les périodes diurnes et en

position debout. Le système sympathique répond surtout aux stimulations extéroceptives
produites par les changements de l’environnement extérieur, véhiculées par les afférences
somatiques.

4.5. Système nerveux parasympathique (SNPs)

Globalement, il est responsable de la croissance et de l’anabolisme pour répondre
aux exigences de l’environnement. Il est actif au repos mais également lors des phases de
récupération ou simplement en position couchée. Son activité prédomine normalement la
nuit et dès que nous sommes dans un état de relaxation. Il est responsable de l’entretient
des cellules et des tissus, de leur apport en « nourriture », de leur réparation. Il stocke et
économise de manière générale. Il limite la dépense d’énergie du système musculosquelettique pour la rediriger vers le système digestif.

Les stocks d’énergie sont

renouvelés, les tissus et organes sont réparés. Il est donc l’organe de l’autoconservation
et exerce une surveillance constante de notre organisme lorsqu’un changement survient à
l’intérieur de celui-ci.

Il faut garder en tête que les influences d’origine centrale (amygdale et centres
corticaux) peuvent aussi moduler son action. Cela explique l’influence des émotions sur
notre physiologie mais aussi l’efficacité des techniques psycho-thérapeutiques de gestion
des émotions, des méthodes de biofeedback comme la cohérence cardiaque mais aussi de
la méditation (DEL POZE, 2004) (23)

CHAPITRE V : LE NERF VAGUE (PNEUMOGASTRIQUE)

Ce nerf nous apparaît essentiel à élaborer au niveau anatomique quant à sa
fonction et son trajet. Ce sont ses caractéristiques précises qui nous ont permis de choisir
des techniques adéquates pour ce mémoire.

5.1. Définition

« Le nerf vague est le dixième nerf crânien. Il est le chef d’orchestre de la régulation
végétative parasympathique. C’est un nerf mixte contenant des fibres motrices et
sensitives. Sa distribution est la plus longue du corps passant par le cou, le thorax,
jusqu’au plexus cœliaque. En effet, Il innerve le larynx, pharynx, œsophage, etc ».
(KAMINA, 2013) (65).

5.2. Origine

Le nerf vague sort de la médulla du tronc cérébral par le sillon rétro-olivaire du
bulbe rachidien, situé entre le nerf glossopharyngien (IX), en haut, et le nerf accessoire
(XI), en bas.

5.3. Trajet

5.3.1. Région crânienne

Il se dirige ensuite horizontalement et latéralement vers le foramen jugulaire. À ce
niveau, il présente un premier renflement, le ganglion cervical supérieur (ganglion
jugulaire).

Il quitte ensuite le crâne par la partie médiale du foramen jugulaire,

accompagné du nerf accessoire (XI) et de l’artère méningée postérieure. À cet étage, il est
séparé du nerf glossopharyngien (IX) par le ligament jugulaire. À sa sortie du foramen
jugulaire, il présente un deuxième renflement, le ganglion cervical inférieur (ganglion
plexiforme). Celui-ci est contourné par le nerf hypoglosse qui passe devant.

5.3.2. Région du cou

Substitué par ganglion cervical inférieur, le nerf vague descend verticalement dans la
gaine carotidienne, postéro latérale aux artères carotides internes et communes et médial
à la veine jugulaire interne à la base du cou. À ce niveau, il se situe :
o Latéral au processus styloïde et la plupart des muscles de la loge antérieure du
cou;
o Médial au ganglion cervical supérieur sympathique ;
o Antérieur au nerf accessoire (XI), qui se dirige latéralement ;
o Postérieur au nerf hypoglosse, qui se dirige en avant en s’introduisant entre
l’artère carotide et la veine jugulaire.

Dans le trigone carotidien, le nerf vague se retrouve :
o Latéral aux muscles superficiels du cou contenus dans le fascia cervical
superficiel ;
o Médial à l’œsophage et au pharynx ;

o Postérieur aux nerfs cardiaques et au tronc sympathique situé sur la lame pré
vertébrale du fascia cervical.
o Antérieur au lobe latéral de la glande thyroïde.

5.3.4. Région thoracique

Dans la partie supérieure du thorax ;
-

Le nerf vague droit se retrouve (figure 6).
o Antérieur à la veine brachio-céphalique droite;
o Latéral à la coupole pleurale droite;
o Postérieur à l’artère sous-clavière droite, entourée de l’anse sous-clavière
de Vieussens (chaîne sympathique cervicale). Cette anse rejoint le
ganglion stellaire postérieurement;
o Médial à l’artère carotide droite;

Figure 6: Chemin du nerf vague droit
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-

Le nerf vague gauche se loge :
o Antérieur à la veine brachio-céphalique gauche;
o Latéral à la coupole pleurale et au nerf phrénique gauche;
o Postérieur à la veine sous-clavière gauche et à la crosse du conduit
thoracique (récupère la majorité de la lymphe du corps), qui se termine
dans le confluent jugulo sous-clavier gauche;

o Médial à l’artère carotide commune gauche;

Au niveau du médiastin supérieur ;
-

Le nerf vague droit s’oriente :
o Antérieur à la bronche principale droite, à la veine cave supérieure et au
nerf phrénique droit;
o Postérieur à l’œsophage;
o Latéral à la crosse de la veine azygos ;
o Médial à la face latérale de la trachée.

-

Tandis que le nerf vague gauche s’oriente plutôt :
o Postérieur à la face latérale de la portion horizontale de l’arc aortique;
o Antérieur à la bronche principale gauche, à la veine pulmonaire et au nerf
phrénique gauche;
o Latéral à la plèvre médiastinale gauche;
o Médial à la carotide commune gauche.

Au niveau du médiastin postérieur, les deux nerfs vagues s’étalent sur les faces de
l’œsophage où ils fusionnent pour former le plexus œsophagien.

5.3.5. Région abdominale

Au niveau du hiatus œsophagien du diaphragme thoracique, les 2 nerfs vagues
redeviennent tronculaires, formant deux troncs vagaux :
-

Le tronc vagal antérieur qui se situe sur la face antérieur de l’œsophage ;

-

Le tronc vagal postérieur qui se retrouve sur la face postérieur de l’œsophage.

Ses deux troncs seront décrits en détail plus loin.

5.4. Branches collatérales du nerf vague

5.4.1. Le rameau méningé

Il prend naissance dans la fosse jugulaire, au-dessus du ganglion supérieur. Il est
assigné à la dure mère de la fosse postérieure. Il contient des fibres nerveuses spinales de
C1 et C2.

5.4.2. Le rameau auriculaire

Il naît du ganglion supérieur du nerf vague, reçoit le rameau communicant du nerf
glossopharyngien et traverse le canalicule mastoïdien de la fosse jugulaire. Il pénètre
dans la fissure tympano-mastoïdienne de l’os temporal pour innerver la paroi inférieure
du méat acoustique externe et la partie adjacente du tympan.

5.4.3. Rameaux œsophagiens

Ils proviennent de la partie supérieure du ganglion inférieur du nerf vague et
contiennent des fibres sensitive et motrice. Les fibres motrices proviennent de la racine
crâniale du nerf accessoire. Ces rameaux passent entre les artères carotides interne et
externe pour se rejoindre aux branches du tronc sympathique cervical et du nerf
glossopharyngien pour former le plexus pharyngien. Celui-ci est situé sur le muscle
constricteur moyen du pharynx. La partie vagale du plexus pharyngien innerve les
muscles du pharynx, à l’exception du muscle stylo-pharyngien, innervé par le nerf
glossopharyngien. Celle-ci innerve aussi les muscles du voile du palais, à l’exception du
muscle tenseur du voile du palais, innervé par le nerf mandibulaire (V3).

5.4.4. Nerf du sinus carotidien

Il naît du ganglion inférieur du nerf vague et forme avec des rameaux du nerf
glossopharyngien et du tronc sympathique cervical, un plexus consacré au corpuscule
carotidien.

5.4.5. Nerf laryngé supérieur

Il émerge du ganglion inférieur du nerf vague. Il descend, accolé à la paroi latérale
du pharynx, le long des faces postérieure et médiale de l’artère carotide interne. Ce nerf
se divise en deux rameaux :
-

Rameau interne: Nerf sensitif et volumineux, il descend et traverse la membrane
thyro-hyoïdienne au-dessus de l’artère laryngée supérieure;

-

Rameau externe: Nerf mixte, il descend avec l’artère thyroïdienne supérieure. Ce
rameau innerve le muscle crico-thyroidien, le muscle constricteur inférieur du
pharynx et la muqueuse laryngée adjacente.

5.4.6. Nerfs cardiaques cervicaux

Ces nerfs sont assignés au plexus cardiaque. Ils forment :
-

Nerfs cardiaques cervicaux inférieurs : ils prennent naissance en dessous du
ganglion inférieur du nerf vague.

-

Nerfs cardiaques cervicaux inférieurs : ils émergent de l’arc des nerfs laryngés
récurrents et des nerfs vagues. À droite, les nerfs cardiaques passent en arrière du
tronc brachio-céphalique. À gauche, ils passent en avant de l’arc aortique.

5.4.7. Nerf laryngé récurrent (ou nerf laryngé inférieur) :

-

Nerf laryngé récurrent droit : C’est un nerf cervical, il émerge en avant de la
partie rétro-scalénique de l’artère sous-clavière. Il contourne celle-ci pour
remonter. Sa portion ansiforme correspond à la coupole pleurale gauche. Sa
portion ascendante se dirige vers le lobe droit de la thyroïde. Elle s’oriente, en
avant, au tronc brachio-céphalique et à la trachée, médialement à l’œsophage et
latéralement, aux artères carotides commune et interne, à la veine jugulaire ainsi
qu’au nerf vague droit. Ce nerf croise l’artère thyroïdienne inférieure au niveau du
pole inférieur de la glande thyroïde.

-

Nerf laryngé récurent gauche : C’est un nerf thoracique et cervical. Il émerge à
gauche de l’arc thoracique, qu’il contourne en bas, en arrière du ligament artériel.
Sa portion ansiforme correspond à l’artère pulmonaire et à la bronche gauche. Sa
portion ascendante thoracique émerge, antérieurement, à l’artère carotide

commune et à la veine brachio-céphalique gauches, latéralement à la coupole
pleurale et à l’artère sous-clavière, médialement à la trachée et postérieurement, à
l’œsophage, qui le dissocie du conduit thoracique.

Pour chaque nerf laryngé récurrent on y attribue : des rameaux trachéaux, les nerfs
cervicaux inférieurs, des rameaux pulmonaires et des rameaux œsophagiens.

5.5. Branches terminales du nerf vague

5.5.1. Le tronc vagal antérieur

Il est issu du nerf vague gauche, descend sur la face antérieure de la partie
abdominale de l’œsophage et longe le bord droit du cardia. Il donne les rameaux
gastriques antérieurs et les rameaux hépatiques.

5.5.2. Le tronc vagal postérieur

Il est issu du nerf vague droit, chemine sur la face postérieure du cardia pour
s’achever au niveau du plexus cœliaque. Il donne les rameaux gastriques postérieurs et le
nerf postérieur de la petite courbure de l’estomac, ainsi que les rameaux cœliaques.

5.6. Les fonctions du nerf vague

5.6.1. Les fonctions motrices

-

Phonation

-

Déglutition

-

Ralentissement de la fréquence cardiaque;

-

Constriction des bronches et sécrétion bronchique;

-

Mouvements péristaltiques gastriques et sécrétion gastrique;

-

Sécrétion d’insuline et d’enzymes digestives, au niveau du pancréas;

-

Péristaltisme et sécrétion du grêle et du côlon droit;

-

Contraction des myofibres lisses des gonades.

5.6.2. Les fonctions sensitives

-

Zone cutanée rétro-auriculaire et méat acoustique externe;

-

Muqueuse du pharynx et du larynx – Point de départ du réflexe tussigène
protecteur des voies aérifères.

5.6.3. Les fonctions autonomes

-

Motricité des muscles lisses des organes thoraciques et abdominaux;

-

Sécrétion glandulaire (à l’exception du côlon gauche et du rectum).

CHAPITRE VI : LES CHAÎNES GANGLIONNAIRES

6.1. Chaîne sympathique cervicale

Elle est située dans un dédoublement de l’aponévrose prévertébrale, le tronc
sympathique glisse sur la face antérieure de la colonne cervicale et en suit les inflexions,
en dedans des tubercules antérieurs des apophyses transverses.
-

Aspect et trajet : le cordon nerveux est interrompu par des masses ganglionnaires,
étagées sous forme de chapelet, qui résultent de la fusion des huit ganglions
cervicaux. De bas en haut, s’échelonnent trois ganglions :
o Le ganglion inférieur : formé par les quatre derniers ganglions, et souvent
confondu avec le 1er ganglion thoracique formant alors le ganglion
stellaire. Les fibres motrices ont leur centre de D4 à D7.
o Le ganglion moyen (inconstant) : formé par le 4e ganglion cervical.
o Le ganglion supérieur : formé par les trois premiers ganglions. Les fibres
motrices ont leur centre de C8 à D6

-

Origine réelles : les ganglions sympathiques cervicaux viennent de la partie haute
de la moelle dorsale. À partir des ganglions de C8 à D7, l’influx nerveux remonte
dans le cordon sympathique, et passe dans les ganglions cervicaux, ou il fait
synapse, pour rejoindre les nerfs rachidiens correspondants par les rameaux
communicants gris (efférents).

6.1.1. Le ganglion cervical inférieur

Dans ¾ des cas, il est fusionné au premier ganglion thoracique, réalisant le
ganglion cervico-thoracique, appelé également le ganglion stellaire. Il se présente en
deux segments; l’un inférieur sur le flanc postéro-externe de l’artère vertébrale, l’autre
supérieur, sur le flanc antéro-interne de l’artère. Ils sont anastomosés autour de l’artère
sous-clavière avec le nerf vague, le nerf phrénique et entre le ganglion principal et le
ganglion intermédiaire.

6.1.2. Le ganglion cervical moyen

Quant à lui inconstant ne sera pas décrit dans cet ouvrage puisque ses
caractéristiques sont moins représentatives de notre sujet.

6.1.3. Le ganglion cervical supérieur

Il est le plus important des ganglions cervicaux et est situé en avant des 2e et 3e
vertèbres cervicales. Ses rapports se font :
-

En avant : avec le paquet vasculo-nerveux du cou, qui le sépare des muscles du
bouquet de Riolan, contrairement aux portions sous-jacentes, il adhère à la gaine
vasculaire du cou.

-

Sa portion moyenne est rétro-nerveuse et croise le pôle inférieur du ganglion
plexiforme du vague.

-

En arrière avec la portion postéro-latérale du pharynx, et la lame sagittale de
Charpy.

-

En dehors avec l’apophyse mastoïde, doublé par le ventre postérieur du
digastrique et du sterno-cléido-mastoïdien. Plus en arrière, le splénius de la tête,
dont la section constitue la clé de la voie du ganglion cervical supérieur.

Actions :
Le rôle du sympathique cervical est important et complexe.

Par ses rameaux

communicants, il assure la vaso-motricité du membre supérieur. Par ses nerfs cardiaques,
il est accélérateur du cœur. Par les filets viscéraux, il apport à l’axe viscéral du cou son
innervation sympathique. Enfin, par ses filets vasculaires, il assure la vaso-motricité du
cou et de l’encéphale et intervient aussi dans celle du membre supérieur.

6.2. La chaîne sympathique thoracique

Le tronc sympathique thoracique comprend en théorie douze ganglions, en réalité
toujours moins, car le 1er fusionne avec le ganglion cervical inférieur et un autre peut
manquer en un point quelconque; les ganglions, très petits, reposent sur les têtes costales
ou un peu plus en dehors, et sont unis par un connectifs irrégulier, souvent dédoublé.

-

En arrière, le tronc sympathique répond donc aux têtes costales; au niveau des
espaces intercostaux, il est croisé par les vaisseaux destinés à ces espaces.
L’artère intercostale supérieure droite descend en dehors du tronc.

-

En avant, le tronc sympathique adhère à la plèvre et est masqué par le récessus
costo-médiastinal postérieur.

-

En dedans il répond à la colonne vertébrale, ainsi qu’à la veine azygos à droite, à
l’aorte et aux veines hémi-azygos et hémi-azygos accessoire à gauche.

-

En haut il se continue avec la partie cervicale du tronc sympathique au niveau du
ganglion cervical inférieur.

-

En bas, il se continue avec la partie abdominale du tronc sympathique en passant
entre le pilier latéral du diaphragme et les fibres nées du ligament arqué médial.

6.2.1. Rameaux collatéraux

Ce sont de nombreux rameaux, naissant surtout de la moitié supérieure de la partie
thoracique du tronc sympathique. Ils sont à destination mixte : vasculaire (qu’ils vont à
tous les vaisseaux, artères, veines et conduite thoracique, et forment en particulier un
riche plexus autour de l’aorte); et viscérale (vont aux poumons et à l’œsophage).

6.3. L’ANXIÉTÉ ET LE SNA

Stress et homéostasie sont étroitement liés. L’homéostasie est l’ensemble des
processus qui assure la régulation viscérale et l’équilibre du milieu intérieur. Le stress,
ou plus précisément la réponse neurophysiologique à une situation perçue comme
stressante, reflète la dépendance des besoins internes en réponse aux conditions externes.
Il y a donc une balance et un compromis à trouver entre besoins internes et externes.

Lorsque nous ressentons une menace réelle ou supposée (anxiété), lorsque nous
sommes dans un état de pression trop intense ou lorsque des émotions négatives nous
assaillent régulièrement, une baisse du tonus parasympathique et une augmentation
réciproque du tonus sympathique interviennent.

Et lorsque notre système

parasympathique baisse son niveau d’activité, il ne répond plus parfaitement à nos
besoins internes. C’est alors que l’organisme est en état physiologique de stress. Selon
Porges « le stress correspondrait à l’état autonome témoignant d’une rupture de
l’homéostasie par dépression du tonus parasympathique » (83).

CHAPITRE VII : LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE

7.1. L’emplacement et l’orientation du cœur

Le cœur se trouve derrière le sternum, orienté vers la gauche dans le médiastin,
ligne médiane du corps qui sépare les régions pleuropulmonaires. Plus précisément, il est
placé entre la deuxième côte et le cinquième espace intercostal. Il est positionné de telle
sorte que l’oreillette droite et une petite partie du ventricule droit se trouvent sur le plan
antérieur, tandis que l’oreillette gauche et le ventricule gauche occupent le plan
postérieur. La base du cœur se situe à son extrémité postéro-supérieure, tandis que son
sommet, l’apex, se situe à son extrémité inférieure conique. Il se projette légèrement en
direction antéro-inférieure vers le côté gauche du corps, le ventricule droit reposant sur le
diaphragme. Le cœur fait penser à une pyramide à l’envers : le sommet en bas, la base en
haut.

Cette position s’explique par son repliement durant son développement

embryonnaire.

7.2. Rappels embryologiques du cœur

Le cœur se forme progressivement durant la vie embryonnaire à partir de la
troisième semaine du développement. Le cœur apparaît tôt au cours du développement
embryonnaire : ses premières ébauches se forment dès le 20e jour de développement et
ses battements seront fonctionnels au 23e jour. À ce stade du développement, l'embryon
humain se présente sous la forme d'un disque constitué de trois couches. Le cœur se
forme dans la couche intermédiaire appelée le mésoderme (la couche la plus superficielle
prend le nom d'ectoderme tandis que la plus profonde est appelée endoderme). De
manière parfaitement contre-instinctive, les premières ébauches du cœur apparaissent
dans la partie la plus antérieure de l'embryon, en avant même de la région où se
développera le cerveau.

7.2.1. Formation du tube cardiaque

Le cœur est un organe unique, cependant son développement commence par la
formation de deux ébauches cardiaques primordiales, droite et gauche. Le développement
du corps va faire que le milieu du disque embryonnaire va se soulever par rapport aux
régions latérales qui vont passer en dessous et se rapprocher l'une de l'autre. Ce
mouvement aboutira à la fermeture de la paroi ventrale de l'embryon et entraînera la
fusion des deux ébauches cardiaques qui vont alors constituer ce que l'on appelle le tube
cardiaque, un cylindre rectiligne et creux (figure 7) ; la croissance du cerveau va le faire
passer au-dessus des régions situées en avant de lui. Ainsi le cœur passe d'une position
antérieure à une position postérieure et ventrale par rapport à la tête. Nous sommes au
22e jour de développement embryonnaire, l'embryon fait moins de 5 millimètres.

Figure 7: Formation du tube cardiaque au 22e jour

https://slideplayer.fr/slide/1208731/

Le cœur rejoint donc sa position anatomique et a pris la forme d'un tube creux où
va pouvoir circuler le sang. En direction de la tête, il se prolonge par deux vaisseaux, les
aortes dorsales primitives. À l'opposé, on trouve deux veines, les veines cardinales
communes (figure 8). Nous sommes toujours au 22e jour de développement
embryonnaire et apparaissent déjà des sillons qui délimitent superficiellement quatre
cavités, ou chambres. Les veines cardinales communes s'abouchent dans le sinus veineux
qui se poursuit par l'oreillette primitive, puis c'est le ventricule primitif et enfin une
dernière cavité, le conotruncus qui relie le cœur aux aortes.

Figure 8: Formation des vaisseaux cardiaques primitifs

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-coeur-organe-vie1474/page/5/

La vitesse de croissance du cœur n'étant pas égale dans toutes ses régions, ceci va
entraîner des mouvements des différentes cavités les unes par rapport aux autres. Le
premier mois de développement embryonnaire vient de se terminer. Un peu plus tard, un
mouvement de rotation va conduire les oreillettes derrière les ventricules, donnant au

cœur sa configuration définitive (figure 10). Pour autant, le développement du cœur n'est
pas encore achevé. Souvenons-nous que le cœur fonctionnel est formé de deux oreillettes
et deux ventricules alors que pour le moment le nôtre ne dispose que d'une oreillette
primitive et un ventricule primitif. Il reste donc à cloisonner le cœur (figure 9).
Figure 9: Rotation du coeur et position définitive

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-coeur-organe-vie-1474/page/5/

7.3. Cloisonnement cardiaque

Le cloisonnement du cœur commence par les oreillettes aux environs du 30e jour
de développement. Une cloison fine se développe en direction de la région de
communication atrioventriculaire (en anatomie, les oreillettes sont appelées atrium). Elle
y contactera la cloison atrioventriculaire qui se constituera de deux bourrelets délimitant
deux orifices indépendants où se développeront les futures valves atrioventiculaires
droites et gauches (tricuspides et mitrales). Il est important de noter que le cloisonnement
interatrial n'est pas complet et que la cloison qui s'est développée reste percée d'un
orifice. Cette cloison va être renforcée par une seconde, musculaire cette fois ci, qui

terminera de former la paroi interauriculaire. Cependant, cette cloison restera elle aussi
incomplète puisque percée d'un orifice. Il persiste donc durant la vie embryonnaire une
communication entre les deux oreillettes, qui se fermera à la naissance.

La fermeture des ventricules va faire intervenir deux étapes de cloisonnement :
-

la fermeture de la paroi interventriculaire ;

-

la fermeture du conotruncus qui isole le tronc pulmonaire émergeant du ventricule
droit et l'aorte ascendante qui émerge du ventricule gauche.

La fermeture interventriculaire se fait simplement par l'apparition d'une cloison
musculaire qui va progresser et fusionner avec la cloison atrioventriculaire puis avec la
cloison du conotuncus. La fermeture de ce dernier se fait par l'apparition de deux cloisons
qui vont se rejoindre pour séparer en deux espaces sa cavité. Les torsions exercées sur le
cœur, entraînent avec elles le contuncus. Ce mouvement confère à la cloison interne une
forme spiralée et fait que le tronc pulmonaire et l'aorte s'enroulent l'un autour de l'autre à
leur origine. Ce qui donne l'impression que l'aorte émerge du ventricule droit tandis que
le tronc pulmonaire semble sortir du ventricule gauche. Le cloisonnement est terminé aux
environs du 50e jour de développement embryonnaire.

7.4. Le cœur, rappel anatomique :

Organe creux formé de quatre cavités, le cœur constitue le centre du système
cardiovasculaire.

Sur le plan anatomique, il est conçu précisément pour exercer la

fonction qui lui est dévolue. Le cœur est constitué de deux pompes, l’une dans sa partie
droite, l’autre dans sa partie gauche. Ces deux parties reflètent la séparation du circuit du
sang oxygéné et du circuit du sang désoxygéné. Le cœur droit accueille le sang appauvri
en O2 en provenance des organes et des tissus, et le propulse vers les poumons, tandis

que le cœur gauche reçoit le sang enrichi en O2 en provenance des poumons, et le chasse
vers les organes et les tissus.

L’oreillette est la cavité supérieure qui accueille le sang à son arrivée dans le
cœur, alors que le ventricule est la cavité inférieure qui éjecte le sang hors du cœur. Le
sang entre d’abord dans les oreillettes, puis il descend dans le ventricule d’où il sera
expulsé par la contraction. Le cœur possède donc quatre cavités cardiaques : l’oreillette
et le ventricule droits ainsi que l’oreillette et le ventricule gauche (figure 10).

Figure 10: Cavités cardiaques
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Le sang arrive dans les cavités du cœur et en sort par de gros vaisseaux sanguins,
soit les veines et les artères, qui constituent pour chacun le prolongement d’une cavité
cardiaque. Deux artères sont rattachées à la bordure supérieure des ventricules : elles
transportent le sang qui sort du cœur. Le tronc pulmonaire, qui se sépare en artère droite
et gauche, transporte le sang désoxygéné du ventricule droit aux poumons, alors que
l’aorte reçoit le sang oxygéné en provenance du ventricule gauche. De grosses veines
amènent le sang aux oreillettes sur la face postérieure du cœur. Ce sont les veines caves
supérieure et inférieure qui transportent le sang désoxygéné à l’oreillette droite, et les
veines pulmonaires qui amènent le sang oxygéné à l’oreillette gauche. En bref, les
ventricules propulsent le sang dans les volumineux troncs artériels, tandis que les
oreillettes accueillent le sang amené par les veines (figure 11).

Figure 11: Vaisseaux cardiaques
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7.4.1. Les valves

Le cœur est doté de valves. Les valves s’ouvrent pour laisser passer le sang dans
une direction et se referment pour empêcher le reflux. Elles orientent le flux sanguin.
Les valves auriculoventriculaires séparent l’oreillette du ventricule de chaque côté du
cœur. La valve auriculoventriculaire droite (ou tricuspide) marque la jonction entre
l’oreillette droite et le ventricule droit. La valve auriculoventriculaire gauche (ou mitrale
ou bicuspide) sépare l’oreillette gauche du ventricule gauche. Ces valves empêchent le
retour du sang des ventricules vers les oreillettes.

Les valves sigmoïdes, quant à elles, sont situées à l’embouchure d’un tronc
artériel et du ventricule correspondant. Ainsi, la valve sigmoïde pulmonaire marque le
passage du ventricule droit au tronc pulmonaire, alors que la valve sigmoïde aortique
sépare le ventricule gauche de l’aorte. Les valves sigmoïdes empêchent le retour du sang
des troncs artériels vers les ventricules (figure 12).

Figure 12: Valves cardiaques
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7.5. Physiologie cardiovasculaire : (les voies de la circulation sanguine)

Les vaisseaux sanguins et les deux pompes du cœur fonctionnent en deux
circuits : la circulation pulmonaire et la circulation systémique.

La circulation

pulmonaire (ou petite circulation) amène le sang veineux appauvri en O2 dans le cœur
droit qui l’envoie aux poumons par les artères pulmonaires, ou il se chargera d’O2 et se

débarrassera du CO2. Après cet échange gazeux, le sang oxygéné retourne dans le cœur
gauche par les veines pulmonaires.

La circulation systémique (ou grande circulation) est le circuit qu’emprunte le
sang riche en O2. Il se rend du cœur gauche, par les ramifications de l’aorte, aux
différents systèmes de l’organisme. C’est dans les cellules que s’effectue un échange de
nutriments, de gaz et de déchets métaboliques; le sang appauvri en O2 retourne ensuite
au cœur droit par les veines provenant des organes et des tissus, qui aboutissent aux
veines caves. Donc le déplacement du sang va essentiellement comme suit : cœur droit
→ poumons → cœur gauche → organes et tissus → retour au cœur droit.

7.6. Activité électrique de la cellule cardiaque

L’activité électrique cardiaque cellulaire est à l’origine de la contraction
myocardique. On parle de couplage excitation-contraction (couplage E-C). Dans ce qui
suit, nous présentons les caractéristiques des cellules cardiaques, le couplage E-C et le
rôle du système nerveux autonome dans la modification de la fonction cardiaque.

7.6.1. La cellule cardiaque

Le cœur comporte des cellules qui initient et propagent l’excitation : les cellules
nodales et les cellules du tissu conducteur, ainsi que des cellules qui répondent à
l’excitation par une contraction : les cellules du myocarde ou cardiomyocytes. L’unité de
la cellule cardiaque est assurée par la membrane cellulaire qui sépare l’intérieur de la
cellule (le cytoplasme) du milieu extérieur (à la cellule). L’ensemble des échanges entre
la cellule et le milieu extérieur est contrôlé par la membrane.

Structurellement, la

membrane cellulaire est composée d’une double couche de molécules (des
phospholipides), et est transpercée par des protéines dont le rôle est d’assurer le flux de

substances à travers la membrane. Pour une telle protéine, le transport d’une substance
est le résultat d’un processus chimique lui permettant de capter cette substance par une de
ses extrémités et de libérer la même substance par l’autre extrémité. Cette activité est en
général spécifique et orientée : un type de protéine est spécialisé dans le transport d’une
substance précise et effectue ce transport dans un seul sens (de l’intérieur vers l’extérieur
ou le contraire). Ces protéines peuvent avoir un comportement soit passif, soit actif, tous
deux obéissants au principe du gradient de concentration (le flux de substance s’effectue
de la zone de concentration élevée vers une zone de concentration faible).

Le cytoplasme, comporte des myofibrilles avec des unités répétitives ou
sarcomères (limité par des stries Z) présentant en alternance des filaments d’actine
(filament mince) et de myosine (filament épais), le système T (tubule transverse), le
retinaculum sarcoplasmique (RS) (tubule longitudinal) et des mitochondries. Le système
T est fait d’invaginations de la membrane cellulaire perpendiculairement aux
myofibrilles. Le RS, qui "court" parallèlement aux myofibrilles, est formé de
compartiments fermés de deux sortes : la citerne (réservoir de calcium) et le réseau
sarcotubulaire.

La composition chimique du cytoplasme diffère de celle du milieu

extérieur. En particulier, d’importantes différences de concentration ioniques ont lieu, la
cellule est plus concentrée en ions négatifs que le milieu extérieur (le milieu
intracellulaire est fortement concentré en ions potassium (K+) et faiblement concentré en
ions sodium (Na+) et calcium (Ca2+), comparativement au milieu extracellulaire). Ces
différences de concentrations induisent une différence de potentiel entre le cytoplasme et
le milieu extérieur, le potentiel membranaire, et l’on dit que la cellule est polarisée.

7.7. Le système de pompe sodium et potassium

Les pompes sont des protéines membranaires qui peuvent faire entrer et sortir des
espèces à contrecourant de leurs gradients électrochimiques. L’énergie nécessaire à leur
fonction est directement fournie par le métabolisme cellulaire, précisément par les

molécules d’ATP (Adénosine Tri-Phosphate) dont l’hydrolyse constitue la source
énergétique de la cellule. L’exemple type de pompe est la pompe Na+/K+ − ATPase.
Pour une molécule d’ATP hydrolysée, cette pompe fait rentrer deux ions potassium K+ et
sortir trois ions sodium N a+ dans le même temps. Au repos la cellule est fortement
concentrée en potassium et faiblement concentrée en sodium. À la fin du potentiel
membranaire, la cellule s’est enrichie en sodium et appauvrie en potassium (suite à
l’ouverture du canal ionique sodium rentrant, lors de la dépolarisation, et du canal
ionique potassium sortant, pendant la repolarisation). L’activation de la pompe Na+/K+
permet alors à la cellule de retrouver ses concentrations initiales en sodium et potassium
et donc la fréquence de décharge des cellules sinusales. On peut alors supposer que ce
système aurait un impact sur la VFC.

7.8. Le potentiel cardiaque

Les différences de concentration des ions sodium, potassium et calcium entre les
milieux intra et extracellulaire et leur variation transitoire en raison des modifications des
conductances membranaires à ces ions expliquent l’existence des différences de potentiel
électrique entre les deux faces de la membrane des cellules cardiaques. Dans cette
optique, La membrane constitue une fine couche isolante séparant les milieux intra et
extracellulaire qui sont conducteurs. Pour les cellules excitables (tissus myocardique,
nodal et conducteur), il existe deux types de potentiel : le potentiel de repos et le potentiel
d’action. Pour décrire plus facilement le décours d’un potentiel cardiaque au cours du
temps, on distingue cinq phases numérotées de 0 à 4.

Les phases 0, 1, 2 et 3 appartiennent au potentiel d’action, la phase 4 au potentiel de
repos des cardiomyocytes ou à la dépolarisation diastolique des cellules douées
d’automatisme pour le potentiel d’action :

-

phase 0 : (ou montée du potentiel d’action) Elle correspond à une dépolarisation
rapide de l’ordre de la milliseconde, excepté pour les cellules nodales qui ont une
phase 0 beaucoup plus lente. On appelle "overshoot" la partie de la phase 0
comprise entre le potentiel zéro et le sommet du potentiel d’action,

-

phase 1 : (appelée pointe ou spike) Elle représente une phase de repolarisation
initiale rapide plus ou moins marquée selon les tissus cardiaques,

-

phase 2 : (phase de repolarisation lente) Elle est caractérisée par un "plateau" plus
ou moins rectangulaire selon le tissu cardiaque,

-

phase 3 : Elle correspond à la phase de repolarisation finale.

Le potentiel d’action reflète l’excitabilité des cellules cardiaques. Cette dernière est
le résultat des échanges ioniques de part et d’autre de la membrane cellulaire à travers des
canaux contrôlés par des portes d’activation et d’inactivation (figure 13).

Figure 13: Pente de dépolarisation diastolique et potentiel d'action d'une cellule du noeud sinusal

http://www.ednes.com/ecg_ex/hphy2.htm

7.8.1. Potentiels des cellules nodales et du tissu conducteur

Les cellules nodales sont groupées en deux petits amas cellulaires appelés nœud
sinusal et atrio-ventriculaire (A-V), ils constituent le tissu nodal. Le tissu conducteur est
constitué du faisceau de His, qui part du nœud A-V et après un tronc commun se divise
en deux branches, droite et gauche, situées de part et d’autre de la cloison
interventriculaire. Chaque branche se ramifie dans le ventricule correspondant pour
constituer le réseau de Purkinje.

Le potentiel d’action des cellules nodales est triangulaire. Il est caractérisé par une
phase 0 plus lente due à un courant calcique entrant. D’autre part, les cellules nodales ne
présentent ni de potentiel de repos stable ni de phase 1. A partir d’une valeur initiale
(PDM : potentiel diastolique maximal), la membrane se dépolarise lentement, ce qui se
traduit sur le tracé par une montée progressive de la ligne de base (PP : prépotentiel ou
pente de dépolarisation diastolique) jusqu’à un certain seuil (PS : potentiel de seuil) à
partir duquel se déclenche un nouveau potentiel d’action. Cette dépolarisation diastolique
spontanée explique l’automatisme cardiaque. Chaque potentiel d’action du nœud sinusal

produit normalement un battement cardiaque, ce qui signifie que la fréquence des
impulsions détermine la fréquence des battements.

7.8.2. Potentiels auriculaire et ventriculaire

Les cellules myocardiques auriculaires ont deux types de potentiel d’action ; les
uns sont grossièrement triangulaires, et les autres ont un décours sigmoïde ou
polyphasique avec, après la pointe initiale, une encoche suivie d’un plateau (figure 14).

Figure 14: Potentiel de repos et potentiel d'action d'une cellule ventriculaire

http://www.ednes.com/ecg_ex/hphy2.htm

Les cellules ventriculaires ont elles aussi plusieurs types de potentiel d’action ;
les cellules de l’épicarde (paroi recouvrant l’extérieur du ventricule) à la différence des
cellules de l’endocarde (paroi recouvrant l’intérieur du ventricule) ont une pointe suivie
d’un dôme après le sommet de leur potentiel d’action. Les cellules M (cellules situées
dans les couches intermédiaires du myocarde) ont une morphologie voisine de celle des

cellules épicardiques mais deux caractéristiques les différencient des cellules
épicardiques et endocardiques ; 1) leur dV/dt maximale est plus forte, 2) la durée de leur
potentiel d’action augmente considérablement lorsque la fréquence cardiaque diminue.
Le myocarde actif des oreillettes et des ventricules possède des canaux Na+ rapides, qui
permettent une entrée brève mais brutale du sodium, déclenchant un potentiel d’action
caractérisé par une montée relativement rapide (phase 0). Entre les potentiels d’action
successifs, on note un potentiel de repos stable, ce qui signifie qu’il ne se produit ni de
prépotentiel, ni, de ce fait, d’excitation spontanée.

La montée du potentiel d’action ou dépolarisation d’un cardiomyocyte
ventriculaire est due à une entrée d’ions sodium, le plateau à une entrée de calcium
contrebalancée par une sortie de potassium, la partie terminale du potentiel d’action ou
repolarisation à une sortie de potassium.

La durée relativement longue du potentiel d’action myocardique sous forme
d’un plateau a un rôle important. Les parties du myocarde excitées en premier sont
encore réfractaires lorsque l’excitation parvient aux dernières parties du myocarde, ce qui
empêche celle-ci de tourner en rond dans le myocarde (ré-entrée). Il existe deux périodes
réfractaires ; La période réfractaire absolue (PRA), elle représente l’intervalle de temps
compris entre le début du potentiel d’action et à peu près la moitié de la phase 3. Pendant
cette période, il est impossible d’obtenir un nouveau potentiel d’action, même anormal.
Cette période est suivie par la période réfractaire relative (PRR), pendant laquelle un
début de réponse commence progressivement à apparaître. On appelle période réfractaire
effective (PRE) l’intervalle de temps au bout duquel on obtient un potentiel d’action
propagé. Sa durée correspond à celle de la PRA plus environ la moitié de la PRR. Les
périodes réfractaires sont dues aux états d’inactivation par lesquels passent les canaux
sodiques et calciques avant de retrouver les uns après les autres leur état de disponibilité
initial.

7.9. Couplage excitation-contraction

La dépolarisation membranaire se propage le long du sarcolemme des
cardiomyocytes y compris à l’intérieur des cellules par l’intermédiaire des tubules T.
Ceci provoque l’ouverture des canaux calciques voltage-dépendants du sarcolemme et
des tubules T. Le calcium entré par ces canaux dans la cellule se fixe sur des récepteurs
situés dans la membrane des citernes du RS, ce qui provoque leur ouverture. Le résultat
est la libération massive du calcium contenu dans le RS. Ce processus est connu sous le
nom de « calcium-induced calcium release », (CICR); la libération du calcium des
citernes du RS est dépendante de la concentration intracellulaire en calcium, elle suit le
gradient de concentration en Ca2+ entre le RS et le cytosole. Le calcium libéré dans le
cytoplasme se fixe sur la troponine-C, ce qui libère le site réservé sur l’actine à la tête de
myosine. Ainsi, des liaisons actine-myosine (AM) peuvent se former, qu’on appelle
ponts d’union ; en présence d’ATP elles se forment effectivement, et pour chaque pont
AM la tête de myosine peut pivoter et ainsi entraîner le mouvement relatif des deux
filaments l’un par rapport à l’autre. Le filament épais reste fixe, le filament mince glisse
sur lui, et il n’y a aucun changement de longueur des filaments ; le changement de
longueur du sarcomère provient du recouvrement graduel des extrémités du filament
mince. Pour que la relaxation ait lieu, il faut que le Ca2+ quitte les sarcomères et que la
concentration intracellulaire en Ca2+ retourne à sa valeur normale. Une partie de ce
calcium est expulsée hors de la cellule grâce aux échangeurs Na+/Ca2+, mais la majeure
partie est recaptée par le RS grâce à des pompes situées sur la membrane du RS. On
comprend maintenant que la contraction cardiaque est un mécanisme actif, qui nécessite
de l’ATP et du calcium ; des changements de concentration auront naturellement des
répercussions sur l’intensité de la contraction (amplitude de la force, longueur du
raccourcissement). Ce sont ces variations de l’état actif que nous appelons changement de
contractilité.

7.9.1. Contrôle par le système nerveux autonome

Le cœur possède une innervation neurovégétative orthosympathique et
parasympathique dont le rôle est l’adaptation de la fonction cardiaque à la demande
variable de l’organisme. Les nerfs vagues innervent le nœud sinusal, le nœud A-V et les
oreillettes. Les nerfs sympathiques innervent toutes les régions du cœur et principalement
le myocarde. Leur action s’exerce par l’intermédiaire de neurotransmetteurs; à savoir
l’acétycholine

pour

le

système

parasympathique

et

la

noradrénaline

pour

l’orthosympathique. Ces deux neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs spécifiques
de la membrane cellulaire : cholinergiques pour l’acétycholine et adrénergique pour
l’adrénaline.

7.9.2. Les effets observés du contrôle

Les deux branches efférentes du système nerveux autonome (SNA) ont des
effets antagonistes ; une stimulation sympathique augmente la fréquence cardiaque et la
contractilité des fibres myocardiques, tandis qu’une stimulation parasympathique,
principalement à destination du pacemaker sinusal, ralentit le coeur. Ces voies ont des
temps d’action très différents : la voie sympathique, cardioaccélératrice, est efficace en
une dizaine de battements cardiaques, tandis que le délai d’action du coup de frein vagal
transmis par la voie parasympathique est quasi instantané, de l’ordre du battement.

L’étude INTERHEART du cardiologue canadien Salim Yusuf, réalisée auprès
de plus de 24 000 personnes vivant dans 52 pays différents a permis de démontrer que les
« stress psychosociaux » sont effectivement associés à un risque accru d’infarctus du
myocarde et que cet effet, bien que moins important que le tabagisme, est comparable à
l’effet de l’hypertension et de l’obésité abdominale. Plusieurs mécanismes peuvent en
effet expliquer l’effet du stress sur le système cardiovasculaire et, notamment, les artères
coronaires : une inflammation, une augmentation de la coagulabilité du sang, une
diminution de la fibrinolyse (capacité du sang à dissoudre les caillots) ainsi qu’une

augmentation des catécholamines circulantes (hormones adrénalines et noradrénalines)
qui, entre autres, accélèrent le cœur et augmentent sa force de contraction (JUNEAU,
2017) (48).

7.9.3. Activité électrique à l’échelle du cœur

L’onde du potentiel d’action cardiaque se propage dans tout le cœur en suivant
le parcours schématique suivant (figure 15).
-

Initiation dans le nœud sinusal,

-

propagation dans les oreillettes ; droite puis gauche,

-

passage par le nœud atrio-ventriculaire,

-

propagation dans le tissu de conduction rapide,

-

propagation dans les ventricules

Figure 15: Propagation et profils du potentiel d'action cardiaque. Tracé d'une ECG représentant l'activité électrique
cardiaque globale

https://docplayer.fr/7426844-Modelisation-et-simulation-de-l-activite-electrique-ducoeur-dans-le-thorax-analyse-numerique-et-methodes-de-volumes-finis.html

L’excitation du cœur naît normalement au niveau du nœud sinusal, localisé en
haut de l’oreillette droite, qui constitue le pacemaker du cœur. La propagation de
l’excitation s’étend à partir de ce point aux deux oreillettes, droite puis gauche et au nœud
atrioventriculaire et aboutit, après avoir cheminé le long du faisceau de His et de ses deux
branches (Tawara), au réseau de Purkinje qui conduit l’excitation au myocarde
ventriculaire. Là, elle parcourt le myocarde de l’intérieur vers l’extérieur et de la pointe
jusqu’à la base. Il est à noter que le profil du potentiel d’action est différent selon la
classe de cellules cardiaques considérée. Le nœud sinusal tient le rôle prépondérant dans
l’excitation normale du cœur (rythme sinusal : 60-100 battements/min). Ceci tient au fait
que les autres parties de ce système ont une fréquence propre plus basse que celle du
nœud sinusal (à cause de leurs PP et repolarisation plus lents). Si la propagation de

l’impulsion sinusale se trouve interrompue, la fréquence propre des parties distales du
système excitateur et conducteur va s’imposer ; le cœur bat alors au rythme du nœud A-V
(40-55 battements/min), ou à une fréquence encore plus basse fixée par un pacemaker
(ventriculaire) dit tertiaire (25-40 battements/min). La somme des activités électriques
élémentaires représentées par chacun des potentiels d’action cellulaires constitue
l’activité électrique cardiaque globale. Elle est représentée, à l’échelle de l’organe entier
(le cœur), par un tracé appelé électrocardiogramme (ECG).

En situation physiologique, comme mentionné ci-haut, le nœud sinusal est le
pacemaker du cœur : c’est lui qui définit la fréquence de battements du cœur, que ce soit
les oreillettes ou les ventricules. L’étage atrial (les oreillettes) est isolé sur le plan
électrique de l’étage ventriculaire par la présence d’un plan de tissu fibreux entourant les
valves du cœur et formant le squelette fibreux du cœur. Ce squelette fibreux du cœur
permet donc une séparation fonctionnelle du myocarde en un myocarde atrial et un
myocarde ventriculaire.

Le squelette fibreux du cœur est traversé par le faisceau

auriculo-ventriculaire (AV), qui relais les impulsions électriques issues du nœud sinusal
et arrivée au nœud AV vers les ventricules.

Le nœud AV ralentit les impulsions

électriques du noeud sinusal (NS) de manière à retarder la contraction ventriculaire (la
systole) par rapport à la contraction atriale : ainsi, les oreillettes se contractent avant les
ventricules. Si le nœud sinusal envoie des décharges à 100 battements par minute (bpm),
alors le cœur (oreillettes et ventricules) bat à 100 bpm. Cette fréquence est toutefois
modulée par des efférences nerveuses parasympathiques (vagales) et orthosympathiques
(des ganglions de la chaîne paravertébrale).

CHAPITRE VIII : LA RESPIRATION ET LE SYSTÈME
CARDIOVASCULAIRE

Le rythme cardiaque augmente à l’inspiration et diminue à l’expiration, l’activité
parasympathique étant diminuée pendant l’inspiration.

La fluctuation de ce rythme

caractérise la variabilité de la fréquence cardiaque. C’est là une mesure pratique, non
invasive et reproductible de la fonction du système nerveux autonome. Bien que le cœur
soit relativement stable, les temps entre deux battements cardiaques peuvent être très
différents.

La respiration fait techniquement partie des fonctions importantes pour

l'homéostasie, au même titre que le rythme cardiaque ou la tension artérielle. Ces
fonctions sont gérées automatiquement.

Divers noyaux sont chargés de contrôler

finement le rythme cardiaque, la respiration et la tension artérielle. Ces noyaux agissent
sur divers muscles : les muscles des côtes et le diaphragme pour la respiration, le muscle
cardiaque pour le rythme cardiaque et les muscles des parois vasculaires pour la tension
artérielle. Ils reçoivent des afférences provenant des muscles, des poumons, du sang et du
coeur.

Les noyaux qui commandent la respiration et le système cadiovasculaire se basent
sur plusieurs informations pour savoir s'il faut augmenter ou diminuer le rythme
respiratoire, le rythme cardiaque ou la tension artérielle. Ces informations peuvent être
des informations comme la teneur en O2 ou en CO2 du sang, mais aussi la pression à la
surface des poumons, et même l'étirement des muscles. Ces informations sont traitées par
divers récepteurs : des récepteurs chimiques pour la teneur en O2/CO2 du sang, des
récepteurs de pression pour la pression des poumons, et des propriocepteurs pour
l'étirement des muscles (figure 16).

Figure 16: Les récepteurs respiratoires
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ire

Les informations principales qui sont perçues par les récepteurs respiratoires
sont la teneur en oxygène et en dioxyde de carbone du sang. Lors d'un effort, les cellules
(surtout celles des muscles) consomment l'oxygène du sang et rejettent du dioxyde de
carbone. Donc, la teneur en oxygène du sang diminue, tandis que celle en dioxyde de
carbone augmente. Les groupes respiratoire de régulation savent alors qu'il faut
augmenter le rythme respiratoire, afin de rejeter le dioxyde de carbone en excès et de
capter plus l'oxygène. Le coeur doit aussi accélérer son rythme cardiaque et les vaisseaux
doivent se dilater, afin de garantir une meilleure oxygénation des muscles et des organes.
Pour cela, il existe divers récepteurs qui mesurent la teneur en oxygène et dioxyde de
carbone du sang. Ces récepteurs sont de la classe des chimiorécepteurs, des récepteurs
qui captent des molécules ou autre variable chimique.

8.1. Les chimiorécepteurs

Ces récepteurs sont localisés autant dans le cerveau que dans le système nerveux
périphérique, de là une distinction entre récepteurs respiratoires centraux ou
périphériques. Les récepteurs périphériques sont localisés dans l'aorte et la carotide, où ils
sont rassemblés dans les corpuscules aortiques et carotidiens. Ils communiquent avec le
système nerveux central par l'intermédiaire du nerf glossopharyngien. Ils sont sensibles
aussi bien à la teneur en O2 et CO2 du sang qu'au potentiel hydrogène (pH) sanguin. Ce
qui n'est pas le cas des récepteurs centraux, sensibles uniquement au pH du liquide
cérébrospinal.

8.2. Les autres récepteurs

D'autres récepteurs envoient des axones en direction des centres respiratoires et
cardiovasculaires. Il y a par exemple les barorécepteurs localisés dans la plèvre et les
bronchioles, ainsi que dans l'aorte et les carotides. Les premiers récepteurs captent la
pression à la surface des poumons et dans les bronches. Si la pression est trop élevée,
c'est signe que les poumons gonflent trop et s'étirent de manière excessive. Pour éviter
des lésions aux poumons, ces barorécepteurs font synapses sur le centre respiratoire, afin
d'inhiber l'inspiration quand la pression est trop forte. Cela limite l'inspiration, donc
l'arrivée d'air dans les poumons, donc la surpression. Les barorécepteurs de la carotide et
de l'aorte mesurent la pression sanguine, la tension artérielle et permettent ainsi de
déterminer si celle-ci est trop forte ou trop faible. Si telle est le cas, le rythme cardiaque
doit être ajusté.

8.3. Le contrôle nerveux de la respiration

Comme mentionnée ci-haut la respiration est une fonction automatique. Par
contre, chaque personne peut contrôler sa respiration dans une certaine mesure, par
exemple avec la cohérence cardiaque dont nous parlerons un peu plus loin.

Cette

possibilité de contrôle conscient de la respiration nous prévient que le contrôle de la
respiration doit être réalisé dans plusieurs centres nerveux, dont au moins un sert de
centre réflexe. Il existe divers noyaux qui s'occupent de contrôler la respiration réflexe,
celle qui n'est pas contrôlée par la conscience. Certains sont localisés dans le bulbe
rachidien (myélencéphale) et d'autres dans le pont (métencéphale). Les centres qui
contrôlent l'expiration et l'inspiration sont localisés dans le bulbe, dans le groupe
respiratoire ventral et dans le groupe respiratoire dorsal. Dans le pont, on trouve deux
noyaux : le noyau pneumotaxique, et le noyau apneustique. Ces noyaux s'occupent
naturellement de la respiration au repos, mais aussi lors d'un effort (figure 17).

Figure 17: Contrôle de la respiration par le système nerveux
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ire

8.3.1 Les noyaux respiratoires moteurs

Le groupe respiratoire ventral agit sur les muscles intercostaux et sur le
diaphragme : il contracte ces muscles et le diaphragme lors de l'inspiration, et les
relâchent lors de l'expiration. La contraction du diaphragme augmente le volume des
poumons, de même que la contraction de la cage thoracique induite par la contraction des
muscles intercostaux. Le groupe respiratoire ventral est lui-même composé de plusieurs
noyaux, quatre pour être précis. Ceux-ci sont dénommés par les noms suivants : noyau
rostral retrofacialis, noyau caudal retroambiguus, noyau para-ambiguus, et le complexe
pre-Bötzinger. Certains de ces noyaux sont expiratoires, tandis que d'autres sont
inspiratoires. Ces noyaux expiratoires et inspiratoires s'inhibent mutuellement :
l’activation des noyaux inspiratoire désactive les noyaux expiratoires et réciproquement.
C'est grâce à cela qu’inspirations et expirations s'enchainent les unes après les autres.

8.3.2. Les noyaux respiratoires de régulation

Le réglage de la fin du rythme de la respiration est d'une importance capitale lors
d'un exercice physique ou lorsque l'oxygène se fait rare. Le réflexe respiratoire doit donc
prendre en compte les besoins en oxygène du corps, histoire de réguler la respiration
entre le repos et l'effort. Pour cela, divers noyaux contrôlent le rythme de la respiration,
c’est-à-dire la vitesse de l'inspiration et de l'expiration. Cela permet au corps d'adapter le
rythme respiratoire lors d'un effort, afin d'expirer plus de dioxyde de carbone et d'inspirer
plus d'oxygène.

8.3.3. L’influence des aires supérieures sur la respiration

D'autres aires cérébrales peuvent agir sur le rythme respiratoire : l'hypothalamus,
le cortex moteur, etc. Par exemple l'hypothalamus augmente le rythme respiratoire quand

il fait chaud et la diminue en cas de froid, afin de contrôler plus facilement la chaleur
corporelle. Aussi, le cortex moteur peut agir sur le rythme respiratoire, chose qui explique
l'influence consciente sur la respiration. L’anxiété, une réaction forte ou faire un effort
peuvent donc augmenter le rythme respiratoire, preuve de l'influence des aires
émotionnelles sur la respiration. En effet, si ces variables consistent à accélérer la
respiration, quelqu’un qui respire déjà rapidement ou de manière haute arrivera plus vite
à son maximum. Baisser le rythme respiratoire de base permet alors de retrouver une
marge de progression avant que la crise de panique ne survienne. De plus, si l’expiration
n’est pas optimale, à l’effort, les poumons se rempliront d’autant plus vite (figure 18).

Figure 18: Réponse du système nerveux au niveau corporel
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CHAPITRE IX : LA VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (VFC)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le cœur, au repos, ne bat pas selon un
rythme régulier. En effet, le cœur bat à un rythme très discontinu suivant un intervalle de
temps entre deux battements consécutifs, qui évolue constamment selon l’environnement
de l’individu. On appelle ce phénomène, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)
qui correspond à la variation de durée entre deux battements cardiaques. En conséquent,
cela signifie que même si le nombre de battements cardiaques par minute est stable, le
temps entre deux battements peut être très variable. La VFC apparaît comme un bon
indicateur de la capacité à réguler les émotions (Marlien 2018) (72). Celle-ci est régulée
par le système nerveux autonome, lui-même sous la dépendance du système nerveux
central à partir d’un réseau complexe de neurones qui met en jeu des structures
préfrontales et limbiques.

La régulation de la fréquence cardiaque par le SNA est influencée par la
respiration. L’inspiration inhibe temporairement l’influence du parasympathique et
produit une accélération du rythme cardiaque. À l’opposé, l’expiration stimule le système
nerveux parasympathique et induit un ralentissement du cœur. Ces oscillations
rythmiques produites par la respiration sont appelées l’arythmie sinusale respiratoire
(ASR) ou cohérence cardiaque et correspond à un état d’équilibre sympathovagal idéal.
Outre la respiration, plusieurs facteurs tels que l’âge, le sexe, la position, l’heure de la
journée, l’activité physique, le stress et les traitements médicamenteux, modifient aussi la
VFC et ont tous été mesurés statistiquement dans ce mémoire.

9.1. La Task Force 1996

En 1996, la Société européenne de cardiologie et la North American Society of
Pacing and Electrophysiology ont constitué la Task Force chargée de déterminer les

standards de la nomenclature et les méthodes de mesure, de définir les corrélations
physiologiques et physiopathologiques, les applications cliniques et les aires de recherche
future. La plupart des logiciels et systèmes d’analyse de la VFC concentrent leurs
mesures sur les valeurs et données issues des « Task Force 1996 Specifications »
(MARLIEN, 2018) (72).

9.2. Mesure de la VFC :

La VFC est une mesure non invasive obtenue par un enregistrement continu du
rythme cardiaque sur un tracé ECG correspondant à la variation de l’intervalle R-R au
cours du temps. La VFC peut être mesurée à partir de données issues du domaine
temporel ou fréquentiel. À partir des mesures du domaine temporel, on peut calculer la
moyenne des intervalles R-R et l’écart type en fonction du temps (figure 19). Plus l’écart
type de l’intervalle R-R est invariable, plus la VFC est basse, plus le sujet est considéré
comme étant anxieux. Une faible VFC a été notamment associée à de l’anxiété (figure
20), (LICHT et al., 2009) (70).

Figure 19: Tachogramme (variation temporelle du rythme cardiaque)
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Figure 20: Mesure de l'intervalle R-R entre 2 battements consécutifs à l'aide d'un ECG et description des ondes
cardiaques

https://www.researchgate.net/figure/Mesure-de-lintervalle-R-R-entre-2-battementsconsecutifs-a-laidedun_fig9_328127100?fbclid=IwAR0rH6WWN4alHCqwZkwZxcizxPunrnVcbQ0IbOAsux13KThpz0Q
5pavq5xU

Le domaine fréquentiel est obtenu à partir d’une analyse spectrale des fluctuations
qui affectent la fréquence cardiaque (figue 21). Cela donne des indices sur la régulation
neurologique,

et

en

particulier

sur

l’équilibre

sympatho-vagal

cardiovasculaire.

Figure 21: Spectre de fréquence du tachogramme

du

réglage
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L’analyse spectrale la plus courante est la transformation de Fourier rapide qui donne
un spectre présentant des bandes de fréquences spécifiques. On distingue généralement
trois bandes de fréquences distinctes (figure 22).
o La bande de haute fréquence (HF : entre 0,15 Hz et 0,40 Hz) correspond à l’ASR
sous le contrôle du système nerveux parasympathique. Elle répond uniquement à
la réponse du nœud sinusal à l’activité parasympathique (MARLIEN, 2018) (72).
Les réflexes cardiaques orthosympathiques dus à une activation des
barorécepteurs sont en effet plus lents que la réponse sympathique.

Ces

fréquences correspondent aussi aux fréquences respiratoires. Des auteurs tels que
Pittig et al. (2013) (78), ont montré que les hautes fréquences sont plus faibles
chez des patients avec des troubles anxieux comparativement à des individus non
anxieux.
o La bande de basse fréquence (LF : entre 0,04 Hz et 0,15 Hz) qui correspond selon
les auteurs à l’état d’équilibre entre sympathique et parasympathique contrôlant le
nœud sinusal (Akselrod et al. 1989) (1).

o La bande de très basse fréquence (VLF), de 0 à 0.03 Hz, correspondant à l’activité
du SNA sympathique.

Figure 22: Bandes de fréquences du tachogramme
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Le ratio puissance très basse fréquence sur puissance haute fréquence VLF/HF est
généralement considéré comme un indice de la balance sympathovagale (bande de basse
fréquence LF).

9.3. VFC et anxiété

Évaluer l’anxiété revient à mesurer l’état d’équilibre entre le système nerveux
sympathique et parasympathique. Une faible VFC serait notamment associée à de
l’anxiété (Licht et al., 2009) (70).

Des variations de la fréquence cardiaque sont

également observées lors de la reconnaissance des émotions (QUINTANA et al., 2012)
(84). Cette diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque peut être interprétée
comme une perte de la flexibilité du système parasympathique. Dishman et al. (2000) ont
mis en évidence une réduction de l’activité du SNPs dans des cas de stress émotionnel
persistant (25).

9.4. Arythmie sinusale respiratoire (ASR) - La cohérence cardiaque

L’ASR ou cohérence cardiaque prend naissance au niveau du chef d’orchestre de
l’électricité cardiaque, le nœud sinusal. Celle-ci est perçue lorsque les intervalles entre
deux battements cardiaques est régulière et parfaitement symétrique. Pour se faire, les
cycles caractéristiques du fonctionnement du SNA doivent se coordonner. En
conséquence, les deux branches du système nerveux, sympathique et parasympathique,
doivent s’équilibrer. En moyenne, le rythme de l’ASR idéal est de 0,1 Hz, soit un cycle
inspiration-expiration en 10 secondes, ou 6 respirations à la minute, ce qui correspond à
l’état d’équilibre de cohérence cardiaque.

9.5. Par quoi se traduit la cohérence cardiaque ?

Sur le tachogramme, une suite ininterrompue d’augmentations et de diminutions
régulière de la fréquence cardiaque suivant une courbe sinusoïdale de fréquence de plus
ou moins 0.1 Hz.

Sur le spectre de fréquence, une prédominance très nette des fréquences LF avec
un pic aux environs de 0.1 Hz, et une quasi disparition de VLF et HF.

L’état de cohérence cardiaque est associé à un bon équilibre émotionnel et un bon
état de santé général (Appelhans 2006) (3). Il a tendance à diminuer avec l’âge. Sur le
court terme, la mise en cohérence cardiaque indique un état de détente particulier
correspondant à une communication optimale entre le cœur et le cerveau.

CHAPITRE V : MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette section présente la méthodologie utilisée pour répondre aux objectifs et
hypothèses formulées. Elle inclut des informations sur le déroulement, les participants,
les considérations éthiques et les instruments de mesure ayant servi à la collecte de
données. Cette recherche a été opérée auprès des bases de données PubMed, Google
Scholar, Cainr et de nombreux autres ouvrages documentés dans des livres retrouvés dans
la bibliographie.

Les combinaisons de mots-clés qui ont été utilisés sont : ostéopathie, anxiété,
variabilité de la fréquence cardiaque, cohérence cardiaque, système nerveux autonome,
nerf vague, troubles anxieux, DSM-V, électricité cardiaque, neuroanatomie de l’anxiété,
neurobiologie de l’anxiété, Em-Wave, Heart Mate, système respiratoire, arythmie
sinusale respiratoire, système cardio-vasculaire.

10.1. Population de l’étude

10.1.1. Les sujets

Les participants de l’étude ont été recrutés via notre clientèle ostéopathique déjà
existante suggérant déjà des taux variables d’anxiété. Les participants de cette étude,
représentaient un échantillon clinique de 21 adultes. Ceux-ci sont âgés entre 22 et 62 ans
et la moyenne d’âge est de 41 ans. L’échantillon comporte 17 femmes et 4 hommes. La
moyenne d’âge est de 39.12 ans chez les femmes et de 49 ans chez les hommes. Enfin,
la plupart des participants (47.6%) prenaient une médication en lien avec leurs
symptômes anxieux. Les principales médications prises sont des anxiolytiques, des bétâbloquants et des produits naturels.

10.1.2. Critères d’inclusions

-

Âgé de plus de 18 ans.

-

Doit présenter un sentiment d’anxiété depuis plus de 6 mois.

-

Devaient se qualifier pour les trois questionnaires d’anxiété.

-

Avoir un pointage total de 110 aux trois questionnaires sur l’anxiété

10.1.3. Critères d’exclusions

-

Enceinte ou possibilité d’être enceinte

-

Prise de béta-bloquant.

-

Moins de 18 ans

10.2. Effets de la prise de médication chez les sujets ayant un trouble anxieux

Le Centre de toxicomanie et de Santé Mentale (CAMH) reconnaît aujourd’hui que
l’apparition de troubles anxieux est étroitement liée à des perturbations fonctionnelles
survenant en premier lieu dans trois systèmes de neurotransmetteurs : le système
GABAnergique, le système noradrénergique (NA) et sérotoninergique. Certaines classes
de médicaments sont donc dans les critères d’exclusions afin de minimiser les biais
pendant l’étude.

10.2.1. Les bêta-bloquants

Les bêta-bloquants (ou β- bloquants) sont des médicaments qui ont une action sur
le cœur, les vaisseaux.

Leurs effets sont la baisse de la tension artérielle, un

ralentissement de la fréquence cardiaque et la diminution de la force de contraction du

cœur. Ils sont classiquement utilisés dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque,
l’angine de poitrine, l’hypertension artérielle, l’infarctus du myocarde et les crises de
tachycardie. Ils sont parfois utilisé dans les troubles dit de tempérament : certains βbloquants, tel de Propanolol, ont la propriété de neutraliser les neurotransmetteurs
responsable de la mémorisation des émotions, aussi bien de peine que de joie.

Il existe deux grands groupes de bêta-bloquants : ceux qui agissent sur les
récepteurs bêta de notre cœur, les cardio-sélectifs et ceux qui agissent sur l’ensemble des
récepteurs bêta de notre organisme, plus couramment utilisés dans le traitement de
l’anxiété. Ces derniers peuvent donc réduire ou effacer certaines émotions traumatiques
et être prescrits en cas d’anxiété. Lorsque l’organisme est soumis au stress, il produit de
l’adrénaline et de la noradrénaline, qui sont responsables de manifestations désagréables
comme : un trac paralysant, des tremblements, un rythme cardiaque élevé ou encore des
symptômes de palpitations.

La prise de ces comprimés agit sur la sécrétion de

l’adrénaline et permet le ralentissement des battements cardiaque et donc serait une
source de biais pour l’étude puisqu’ils agiront en même temps sur la régularité de la
cohérence cardiaque.

10.2.2. Les anxiolytiques

Les anxiolytiques sont principalement des benzodiazépines. Les benzodiazépines
se fixent au niveau des récepteurs spécifiques du GABA (acide gamma-aminobutyrique),
neurotransmetteur responsable des mécanismes d’inhibition du S.N.C. Leurs effets
anxiolytiques et hypnotiques dépendent plutôt d’une action frénatrice des catécholamines
et de la sérotonine.

10.2.3. Les produits naturels

L’étude incluait deux sujets prenant des produits naturels. Certains d’entre eux pouvaient
avoir des effets sur la variabilité cardiaque et être la source d’un biais pour l’étude.
Parmi ces produits naturels issus de la compagnie Gamma Force, nous retrouvions le
Rhodiola Rosea, la Formule Surrénale et le magnésium.

10.2.3.1. Rhodiola Rosea

-

Indications : aide à améliorer les fonctions cognitives et physiques en situation de
fatigue ou de stress

-

Ingrédient médicinal : chaque capsule contient du Rhodiole et de l’extrait de
racine.

-

Contre-indications : ne pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement, ni chez
les individus souffrant de trouble bipolaire ou de troubles du spectre bipolaire.

-

Réactions indésirables connues : certains individus, particulièrement ceux ayant
des tendances anxieuses, pourraient ressentir de l’agitation ou une excitabilité
plus prononcée ou encore devenir plus craintifs.

10.2.3.2. Formule surrénale

-

Indications : aide à prévenir les effets négatifs du stress ainsi que les pathologies
liées à un taux élevé de cortisol, améliorer la qualité du sommeil, augmenter
l’énergie, le bien-être et l’humeur grâce à son effet tonique régénérateur sur tout
l’organisme.

-

Ingrédients médicinaux : Phosphatidylsérine (provenant de lécithine de soja),
basilic sacré (baie), L-Tyrosine ((fermentation 100% végétale sans organisme
génétiquement modifié) OGM)), pantéthine (B5), L-théanine (camelia sinensis,
graine de griffonia schizandra (baie) cordyceps (mycélium) rhodiola rosea
(racine) et ashwagandha (racine).

-

Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou si vous souffrez de
trouble bipolaire ou d’un trouble du spectre bipolaire ou de sclérodermie.

-

Réactions indésirables connues : Certaines personnes pourraient éprouver de la
somnolence. Faire preuve de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde
ou tout autre véhicule motorisé, ou si vous participez à une activité qui nécessite
de la vigilance mentale. Certaines personnes pourraient souffrir de vomissements
ou de douleurs abdominales. Des cas de bouche sèche, d’éruptions cutanées, de
somnolence, de nausée et de diarrhée peuvent survenir.

10.2.3.3. Magnésium

-

Indications : Aide au bon fonctionnement des muscles et contribue au maintien
d’une bonne santé.

-

Ingrédients médicinaux : Diglycinate de magnésium et glycérophosphate de
magnésium

-

Contre-indications : aucune

-

Réactions indésirables connues : certaines personnes pourraient souffrir de
diarrhée.

Il est également à noter qu’une carence en différents nutriments tels les vitamines, les
minéraux, les acides aminés et les acides gras essentiels peut être impliquée dans les
troubles d’anxiété. Selon Camirand (2017) (12), « un apport nutritionnel et
naturopathique s’avère indispensable pour maintenir, renforcer et consolider les
résultats obtenus lors des traitements ostéopathiques surtout si la symptomatologie est
présente depuis longtemps». Une alimentation saine et bien équilibrée permettra de
fournir à l’organisme tous les nutriments essentiels pour le maintien d’une santé
optimale. L’alimentation devrait être composée, entre autres, de produits céréaliers
complets, qui sont naturellement riches en vitamines du groupe B, ainsi que d’aliments
riches en oméga-3, comme les poissons d’eau froide et l’huile de lin. Nous n’avons
cependant pas élaborée sur l’alimentation des sujets puisque les questionnaires entourant
cette variable aurait été plus difficilement quantifiable.

CHAPITRE VI : MÉTHODES DE MESURE
11.1 Le tachogramme, le logiciel EmWave et la cohérence cardiaque

Plusieurs logiciels de biofeedback de variabilité de fréquence cardiaque (VFC)
existent aujourd’hui et sont destinés aussi bien au grand public qu’aux professionnels.
Leur principe est toujours sensiblement le même : grâce à un capteur, ils enregistrent le
rythme cardiaque qu’ils transcrivent à l’écran sous forme de courbes exprimant le nombre
de battements par minutes ou l’intervalle séparant deux battements : le tachogramme. Par
ailleurs, grâce à divers algorithmes statistiques, ils calculent un pourcentage de cohérence
ou plusieurs pourcentages (cohérence faible, moyenne, élevée) (figure 23).

Le logiciel EmWave convertit conjointement les données fréquentielles et
temporelles de façon à donner une moyenne de cohérence cardiaque. Ces dernières
suggèrent qu’une cohérence en-dessous de 1 est influencée par le SNSy (bande de basse
fréquence) tandis qu’une cohérence de 1 et plus suggère une influence du SNPs (bande de
haute fréquence).

Figure 23: Tachogrammes illustrant un état d'anxiété et de bien-être selon le rythme cardiaque

http://sepia.ac-reims.fr/clg-verzy/-spip-/IMG/pdf/coherence_cardiaque_site-2.pdf

Pour l’étude, nous avons utilisé le logiciel EmWave qui est un système de
surveillance du rythme cardiaque scientifiquement validé qui facilite l’apprentissage de
techniques permettant de créer un état optimal dans lequel le cœur, l’esprit et les
émotions fonctionnent de manière synchronisée et équilibrée. Ceci est réalisé grâce à un
processus breveté qui affiche des motifs de rythme cardiaque en temps réel vous
montrant lorsque vous êtes dans cet état de hautes performances. Nous appelons ceci une
cohérence. À l’aide d’un capteur cardiaque branché sur notre port USB, l’appareil a
collectés les données de pouls et convertit les informations de cohérence en graphiques
affichés sur l’écran de notre ordinateur.

CHAPITRE XII : DESCRIPTION DE L’INTERVENTION

12.1. Analyse de présélection

12.1.1. Méthode de recrutement

Chaque sujet était choisi selon une banque de clients déjà existants de notre
clientèle ostéopathique. Les gens étaient approchés par Facebook, courriel ou appareil
téléphonique.
présélectionnés.

Chacun s’est vu informé de la présente étude à laquelle ils avaient été
Suite à leurs consentements, nous devions leur faire remplir trois

questionnaires sur l’anxiété. C’est trois questionnaires leurs permettaient d’être
sélectionnés pour participer à l’étude.

Pour les identifier de façon structurée et

confidentielle, chacun devait choisir trois chiffres suivant la première lettre de leur
prénom.

12.1.2. Les 3 questionnaires

Nous avons sélectionné trois questionnaires contenant chacun plusieurs questions afin
d’obtenir des données précise sur le niveau d’anxiété et ainsi enlever des biais à l’étude.

12.1.2.1. Questionnaire 1 : GAD-7

Le GAD-7 est un outil de dépistage qui peut être utilisé pour indiquer l’intensité
de l’anxiété. Vous trouverez ci-dessous de l’information sur la façon d’interpréter les
scores au GAD-7, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques selon le National
Institute for health and Care Excellence (NICE). Le GAD-7 n’est pas un outil diagnostic,

et les informations ci-dessous doivent être considérées comme des points de repère pour
aider les cliniciens à formuler des recommandations de traitement. Pour ce faire, il est
aussi important de prendre en considération le niveau actuel de fonctionnement du
patient, son historique quant à des antécédents de troubles anxieux et ses préférences
quant au type de traitement. (ANNEXE 1) (figure 24).

Figure 24: Interprétation des scores du GAD-7

https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/GAD-7interpr%c3%a9tation.pdf

12.1.2.2. Questionnaire 2 : l’inventaire d’anxiété de Beck

L’inventaire d’anxiété de Beck est une liste de 21 symptômes d’anxiété
développée auprès de grands échantillons cliniques.

Les items correspondent aux

symptômes principaux du trouble panique et du trouble d’anxiété généralisée du DSM
III-R. le répondant coche la fréquence du symptôme pendant les 7 derniers jours sur une
échelle de 0 à 3. (ANNEXE 2).

12.1.2.3. Questionnaire 3 : l’inventaire d’anxiété situationnelle et de trait d’anxiété (IASTAY1 et IASTA-Y2)

Ce questionnaires est une échelle se divisant en deux parties distinctes. L’échelle
d’anxiété situationnelle (1ere partie) se compose de 20 phrases évaluant l’état émotionnel
actuel du sujet. (ANNEXE 3). Le sujet indique l’intensité de ses sentiments sur une
échelle Likert à 4 points variant de « pas du tout » à « beaucoup ». L’échelle de trait
d’anxiété se compose de 20 phrases évaluant l’état émotionnel habituel du sujet. Le sujet
doit cocher, sur une échelle Likert à 4 points variant de « presque jamais » à « presque
toujours », la fréquence à laquelle il ressent habituellement les symptômes. (ANNEXE 4)

12.2. Analyses primaires

Cette première analyse de questionnaires a été décomposée et nous démontrait un
score affichant un certain nombre de points qui qualifiaient chacun des sujets sur leur
anxiété par ordre décroissant. (figure 25).

Figure 25: Résultats des analyses primaires

Certains participants ont été rejetés à cause de leurs pointages. D’autres avaient
un score très élevé mais un horaire trop chargé pour pouvoir participer à l’étude dans un
délai raisonnable.

Les sujets ayant un score inférieur à 110 points étaient

automatiquement rejetés de l’étude et se voyaient remercier de leurs intérêts à participer à
cette dernière. Les sujets sélectionnés étaient recontactés pour la prise de deux rendezvous respectant un délai maximal entre 6 à 8 jours entre les deux traitements. Ces deux
mêmes rencontres devaient également être à la même heure de la journée pour éviter des
biais à l’étude.

12.2.1. Protocole de traitement 1

-

Formulaire de consentement : Chaque sujet devait signer un formulaire de
consentement écrit préalablement aux interventions ostéopathiques. (ANNEXE 5)

-

Questionnaire de santé général : chaque praticien devait faire remplir un
questionnaire de santé général avec le sujet. (ANNEXE 6)

-

Complétion des 3 questionnaires (2 de 3) : suite à ce questionnaire, les trois
mêmes questionnaires devaient être complétés par le sujet.

-

Prise de données : Chaque sujet était en position de décubitus avec un oreiller
sous les genoux, et ce pendant toute l’intervention, pour favoriser le relâchement
de la zone péricardique et diaphragmatique. L’appareil em-wave était installé sur
le lobe d’oreille droit du sujet. Cinq minutes sans contact au total étaient
octroyées aux sujets. Deux minutes suivant la période sans contact, une prise de
tension artérielle manuelle était effectuée avec un appareil standard.

Les

techniques étaient ensuite enchaînées comme suit après la période sans contact :
o 4 minutes avec la technique placébo sous-occipital
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique musculaire directe des muscles sousoccipitaux
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique sur le fascia cervical moyen
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique des ligaments vertébro-péricardiques
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique globale sur le diaphragme

o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique placebo sur les ligaments vertébropéricardiques
o 5 minutes sans contact : deux minutes suivant la technique placébo, une
autre prise de tension artérielle manuelle était effectuée. Suite à cette
première prise de données.

12.2.2. Descriptions des techniques utilisées

12.2.2.1. Muscles sous-occipitaux

À la partie haute du rachis cervical, la charnière crânio-rachidienne est recouverte par
quatre muscles; Deux muscles droits, le petit droit postérieur de la tête et le grand droit
postérieur de la tête. Puis deux muscles obliques, le petit oblique de la tête et le grand
oblique de la tête (figure 26).
-

Petit droit postérieur de la tête : aplati et triangulaire, du tubercule postérieur de
l’atlas à l’espace quadrilatère sous-jacent à la ligne courbe occipitale inférieure;

-

Le grand droit postérieur de la tête : plus étendu, il s’insère sur l’épineuse de
l’axis, et, après un trajet oblique en haut et en dehors, se termine en dehors du
précédent, en le recouvrant en partie;

-

Petit oblique de la tête : ou oblique supérieur de la tête, il va du sommet de la
transverse de l’atlas à l’écaille de l’occipital, entre les deux lignes courbes;

-

Le grand oblique de la tête : ou oblique inférieur de la tête, oblique en haut et en
dehors, assez volumineux, il va de l’épineuse de l’axis au bord postérieur de la
transverse de l’atlas.

Figure 26: Muscles sous-occipitaux

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-drawing-showing-thecommunicating-neural-loops-between-the-uppercervical_fig1_51228065/download?fbclid=IwAR1GB2VSFrQBOG66EM
OqcFcSjvGT2ShtesFaJ5zS4qR6pQdv0sqKKYONHx0

Le patient est en décubitus dorsal et le praticien est assis à la tête de la table. Le
praticien met ses doigts sous l’occiput en regard des muscles verniers, soit entre C0 et
C1. Ces muscles donnent un accès privilégié à la dure-mère car il existe une structure
fibreuse, appelé pont myo-dural, qui relie leur face antérieure à la partie postérieure de la
dure-mère au niveau de l’espace occiput-atlas.

Après avoir doucement comprimé ces muscles, comme si l’on voulait passer à
travers eux, la technique consiste à mettre lentement l’occiput en tension céphalique et à
ressentir le degré ou l’absence de liberté de ces muscles d’un côté et de l’autre. Il est
important d’avoir les doigts positionnés très près de l’axe central, car sinon l’intervention
sera parasitée par les éventuelles dysfonctions articulaires entre les condyles occipitaux et

les semelles de l’atlas. Le traitement consiste à maintenir un très légère mise en tension
céphalique, sans chercher à être « plus fort » que la restriction, et à encourager les degrés
de libération (figure 27).

Figure 27: Illustration de la normalisation des muscles sous-occipitaux

MARLIEN, E. (2018). Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique, Vannes Cedex, France : Éditions Sully, p. 228.

12.2.2.2. Fascia cervical moyen

Il s’étend de l’os hyoide à la face postérieure de la clavicule et du sternum.
Latéralement il engaine les muscles omo-hyoidiens et se confond au bord antérieur du
trapèze avec l’aponévrose superficielle et profonde. En avant, l’aponévrose moyenne
adhère à l’aponévrose superficielle jusqu’à l’extrémité inférieure du larynx, plus bas les
deux aponévroses se séparent pour délimiter l’espace sus-sternal dans lequel chemine la
jugulaire antérieure. L’aponévrose cervicale moyenne va se dédoubler pour les muscles

antérieurs du cou en une lame superficielle pour les muscles sterno-cléido-hyoidien et
omo-hyoidien, une lame profonde pour les muscles thyro-hyoidien et sterno-thyroidien.
De sa face profonde se détachent des expansions qui vont entres en rapport avec la
membrane péri-pharingée et le paquet vasculaire du cou qui entoure la carotide primitive,
la jugulaire interne et le nerf pneumogastrique, chaque élément recevant ensuite sa gaine
propre. Elle envoie par ailleurs une expansion à la thyroïde et entre dans la constitution
de son aponévrose. À la partie inféro-latérale, après s’être fixée sur la clavicule, elle
envoie des expansions très résistantes au tronc veineux brachio-céphalique et à la veine
sous-clavière fixant et maintenant béants ces éléments veineux. Il est à noter que le tronc
veineux brachio-céphalique prolonge vers le haut le plan antérieur de la loge paratrachéale droite de Baréty. Il est croisé en arrière et en dehors par le nerf phrénique droit,
en arrière et en dedans par le nerf vague droit. Elle entre en outre dans la constitution de
l’aponévrose du sous-clavier.

L’aponévrose cervicale moyenne ira se prolonger au

niveau du thorax antérieur par l’aponévrose endothoracique.

Le sujet est en décubitus. Le thérapeute est à la tête su sujet, il place l’occiput du
patient dans sa main gauche en berceau. La main droite se positionne sur le sternum. La
main céphalique applique une légère traction vers céphalique et la main caudale applique
une mise en tension postérieure et caudale. Par écoute et induction, harmoniser les
mouvements perçus des deux mains jusqu’à une liberté totale (figure 28-29).

Figure 28: Illustration de la normalisation du fascia cervical moyen

Figure 29: Facia cervical moyen

A. Chapantie et J.-F. Pérot. Anatomie et ostéopathie, fondements anatomiques pour les
ostéopathes, Paris, France : Éditions Maloine; p.15.

12.2.2.3. Ligaments vertébro-péricardiques

Disposés de façon sagittale, plus ou moins confondus à l’origine avec les lames
sagittales du pharynx, ils viennent du feuillet pré-vertébral du fascia cervical à hauteur
des tubercules antérieurs de la 6e vertèbre cervicale et de son prolongement thoracique
jusqu’à la quatrième vertèbre thoracique. Ils convergent vers le sommet du péricarde et se
terminent : le droit au-dessus et en avant du pédicule pulmonaire, le gauche en bifurquant
en Y renversé pour chevaucher la partie la plus reculée de l’arc aortique. Une partie de

leurs fibres engaine la branche droite du tronc pulmonaire qui paraît ainsi former le toit
du sinus transverse du péricarde mais en réalité repose sur lui.

Pour cette technique le sujet est en décubitus. Le praticien se trouve à la tête de la
table. La main gauche est en regard du plexus à la face ventrale du thorax et applique
une pression postérieure. La main droite est vis-à-vis la main gauche au niveau du dos et
fixe les vertèbres T3-T4-T5 en appliquant une mise en tension céphalique pour
augmenter la fixité. La pression est habituellement appliquée jusqu’au relâchement total
des ligaments (figure 30-31).

Figure 30: Illustration de la normalisation des ligaments sterno-péricardiques

MARLIEN, E. (2018). Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique, Vannes Cedex, France : Éditions Sully, p. 262.

Figure 31: Ligaments vertébro-péricardiques

https://www.memoireonline.com/10/13/7491/m_Pericardites--prise-en-charge-et-pronostic-auservice-de-chirurgie-thoracique-de-lhpitalnation4.html?fbclid=IwAR2CKnUHZtHLf72QBjiSChQGghcefpQunkAhpmfXLIvJgNVSCL3LtUgbAb0

Les plexus nerveux représentent des centres importants dans l’équilibre neurovégétatif et psychosomatique de l’être humain. En ce qui concerne notre sujet, le plexus
solaire (traité via le diaphragme globalement) et le plexus cardiaque sont plus
particulièrement concernés. Le plexus coeliaque est le siège des émotions (Marlien
2018) (72). Lorsqu’il est soumis à des violentes vibrations émotionnelles, lorsque règne
un état de tension permanent, le système sympathique est suractivé et de nombreux
désordres nerveux et physiques en découlent. Dans ce cas, le Vague ne peut pas déployer
toute son activité. Chez l’être humain qui a commencé à nettement opérer ce transfert,
cet état de tension va commencer à affecter le centre cardiaque. Il va se mettre en place
un conflit et un fonctionnement mal coordonné entre le sympathique et le nerf vague.

12.2.2.4. Technique globale du diaphragme

Le diaphragme se divise en trois portions. Une portion sternale qui naît de la face
postérieure du processus xiphoïde et se dirige vers le centre phrénique. Une portion
costale qui naît de la face médiale des six derniers cartilages costaux et des quatre
dernières côtes et se dirige vers le centre phrénique. Ces digitations d’insertions sont
intriquées avec celles du muscle transverse. Il existe bilatéralement entre les insertions
sternales et costales une brèche triangulaire à base antérieure (triangle sterno-costal ou
hiatus costoxiphoidien) donnant passage aux vaisseaux épigastriques supérieurs et à
quelques vaisseaux lymphatiques. Finalement, une portion vertébrale ou lombaire ou
chaque portion lombaire provient de deux arcades fibreuses, les ligaments arqués médial
(arcade du psoas) et latéral (arcade du carré des lombes) et des corps vertébraux
lombaires, et forme les piliers du diaphragme. Les fibres musculaires de la portion
vertébrale se terminent au niveau du centre phrénique. Le pilier droit provient de L1-L2L3, parfois L4. Il se divise autour de l’œsophage en formant le hiatus oesophagien. Une
partie de ce pilier se continue par le ligament suspenseur du duodénum. Le pilier gauche
provient de L1-L2, parfois L3. Il monte à la gauche de l’œsophage et participe parfois à
la constitution du hiatus oesophagien dans lequel chemine le nerf vague. L’orifice de la
veine cave inférieure est situé dans la moitié droite du centre phrénique et laisse
également passer le nerf phrénique droit et des vaisseaux lymphatiques venus du foie. Le
diaphragme, comme la plèvre et le péritoine adjacent, est innervé par les nerfs phréniques
issus de C3-C4.

Le diaphragme est le muscle inspirateur principal mais en dehors de ce rôle nous
pouvons aussi le considérer comme un fascia. Son centre est fibreux, il descend du
septum transversum cervical et donc entraîne avec lui toute cette colonne fasciale dont
nous avons parlé précédemment. Il constitue la continuité entre les fascias thoraciques et
abdominaux tout en séparant ces deux cavités. À sa partie supérieure il est recouvert par
le fascia endothoracique doublé par les plèvres, ce fascia se prolonge dans l’abdomen par
le fascia transversalis. De sa face inférieure tapissée par le péritoine se détachent les

fascias rénaux, il est en outre en rapport avec le fascia du psoas. Le péritoine tapisse
cette face inférieure et par son intermédiaire il suspend le foie et l’estomac au
diaphragme. À sa partie supérieure il est lui-même suspendu par une gaine fasciale
formée par le péricarde, le fascia péripharyngé puis les aponévroses interptérygoidienne
et palatine qui viennent fixer cette structure à la base du crâne. Dans le sens antéropostérieur cette gaine est stabilisée par les ligaments vertébro-péricardiques et sternopéricardiques. Le diaphragme représente donc une continuité fasciale entre la base du
crâne, le cou, le thorax et l’abdomen.

Pour cette technique, le patient est en décubitus dorsal. Le praticien se tient à la
tête du patient et dépose ses mains de part et d’autre de la partie basse de la cage
thoracique en regard des deux coupoles diaphragmatiques. Les pouces sont dirigés vers
le plexus solaire. À la première inspiration, le praticien accompagne le mouvement.
Pendant l’expiration, les mains accompagnent le mouvement et maintiennent la cage
thoracique postérieurement et caudalement pendant que les pouces gagnent en profondeur
vers le plexus solaire. À la deuxième inspiration, le mouvement de la cage thoracique est
bloqué. À la deuxième expiration, le mouvement postérieur et caudal est accentué ainsi
que le mouvement des pouces qui gagnent encore plus vers le plexus solaire. Cette
séquence a été répétée pendant quatre minutes (figure 32-33).

Figure 32: Illustration de la normalisation du diaphragme

Figure 33: Illustration du diaphragme

https://www.visiblebody.com/fr/anatomy-and-physiology-apps/anatomy-and-physiology

Suivi/évolution post traitement : à la toute fin de l’intervention, nous demandions
aux sujets d’essayer de noter les changements physiques et émotionnels ressentis
jusqu’au prochain traitement.

12.2.3. Protocole de TX 2

-

Questionnaire de santé général : à la deuxième rencontre, un deuxième
questionnaire de santé général était effectué sur les sections suivantes; état

général, état émotionnel, sommeil, alcool ou drogues, activités sportives, cardiovasculaire / nerveux, pulmonaire, digestif, endocrinologie et uro-gynécologique.

-

Prise de données : Chaque sujet était en position de décubitus avec un oreiller
sous les genoux, et ce pendant toute l’intervention, pour favoriser le relâchement
de la zone péricardique et diaphragmatique. L’appareil em-wave était installé sur
le lobe d’oreille droit du sujet. Cinq minutes sans contact au total étaient
octroyées aux sujets. Deux minutes suivant la période sans contact, une prise de
tension artérielle manuelle était effectuée avec un appareil standard. Les mêmes
techniques mais dans un ordre différent étaient ensuite enchaînées comme suit
après la période sans contact :
o 4 minutes avec la technique placébo fascia cervical moyen.
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique musculaire directe des muscles sousoccipitaux
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique sur le fascia cervical moyen
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique des ligaments vertébro-péricardiques
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique globale sur le diaphragme
o 1 minute sans contact
o 4 minutes avec la technique placébo sur le diaphragme.
o 5 minutes sans contact : deux minutes suivant la technique placébo, une
autre prise de tension artérielle manuelle était effectuée.

-

Complétion des 3 questionnaires (3 de 3) : Une fois les interventions effectuées,
les sujets devaient compléter une dernière fois les trois questionnaires sur
l’anxiété trois jours post-traitement et nous les retourner.

Toute la documentation (questionnaires de santé et questionnaires sur l’anxiété) ainsi
que les données des tachogrammes en temps réel ont été envoyés à des fins de
statistiques. Nous avons également décortiqué la cohérence cardiaque de chacun des
tachogrammes en lien avec chacune des techniques.

CHAPITRE XIII : RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES

13.1. Analyse des données
L’analyse des données a été effectuée à partir de la méthode Student. Le test de T
de Student nous a permis de vérifier l’effet de la variable indépendante (traitement
ostéopathique) sur les variables dépendantes (une par une), ce qui permet de déterminer si
le traitement ostéopathique a contribué à la différence observée (amélioration ou
détérioration). Le test T pour échantillons appariés indique si la différence de moyennes
entre les 2 temps (avant le 1er traitement et après le 2e traitement) est assez importante
pour ne pas être dû au hasard. Il s’agit d’un test d’hypothèse (H0-Hypothèse nulle et H1hypothèse alternative), donc :
o

H0 : il n’y a pas de différence entre les 2 moyennes (les résultats obtenus
ne diffèrent pas suffisamment pour conclure que le traitement
ostéopathique a contribué à la différence observée (le cas échéant).

o

H1 : il y a une différence significative entre les 2 moyennes (le traitement
ostéopathique a contribué à faire une différence par rapport à une variable
donnée)

-

Corrélation : ce test permet de rechercher les liaisons entre les variables à l’aide
d’une droite. Il s’agit également d’un test d’hypothèse (H0-Hypothèse nulle et
H1- hypothèse alternative), donc :
o H0 : il n’y a pas de corrélation entre les 2 variables (aucune liaison entre
les 2 variables)
o H1 :

il y a une corrélation significative entre les 2 variables (les 2

variables sont liées entre elles)

-

Le coefficient de corrélation permet également de déterminer le sens de liaison
linéaire possible :
o Plus une variable augmente et plus l’autre augmente aussi
o Plus une variable augmente et plus l’autre diminue

-

La force de liaison détermine si une variable a une grande ou une petite influence
sur une autre.

L'avantage de ce devis est qu'il est plus facile d'attribuer les différences de taux à
l'effet de l'intervention lorsque les mesures sont pairées. Si on observait deux groupes
distincts (un qui a l'intervention et un qui ne l'a pas), les différences observées seraient
peut-être dues aux différences inhérentes entre les deux groupes au départ. Le test t pour
échantillons appariés compare les sujets avec eux-mêmes. Ceci permet de détecter les
différences si elles existent bel et bien.

L’analyse des données de cette recherche est qualitative et quantitative et a été
effectuée avec l’aide des trois questionnaires mentionnés ci-haut, d’un questionnaire de
santé générale échelonné sur deux traitements ainsi que de l’appareil EmWave. Tous les
indicateurs ont été analysés, sauf la deuxième partie du questionnaire Iasta-Y, en raison
d’erreurs survenues lors de la collecte de données. Pour chaque variable, des tests T ont
été calculés (voir fichiers excel). Ces données ont été traitées au moyen du logiciel
SPSS. Le logiciel Excel a aussi été utilisé pour tracer les graphiques. Ces analyses nous
ont permis de valider notre hypothèse de départ : mesurer l’incidence d’un traitement
ostéopathique à visée-neuro-végétative sur différentes variables cardiaques.

-

Variables analysées:
État général (dans la dernière Chirurgies
semaine)
Traumatiques

Émotionnel (au cours de la vie)

Médicaux

Sommeil

Alcools et drogues

Alimentation

Activités sportives

Cardio-circulatoire et nerveux

Pulmonaire

Digestif

Orthopédique

Tégumentaire

Endocrinologie

Uro-gynécologique

Dentaire et visuel

Intervalle

R-R

et

cohérence

cardiaque
Fréquence cardiaque

Tension artérielle

13.2. Résultats

Les informations recueillies chez les participants démontrent les résultats suivants :

-

Ceux ayant vécu une émotion forte dans la semaine ont une moyenne de
fréquence cardiaque plus élevée au traitement 1 et un score plus élevé au IASTA
y-2 et temps 2;

-

Plus le nombre de médicaments pris est élevé et plus le score au IASTA ÉTAT
temps 2 est élevé;

-

Les participants qui prennent des produits naturels ont des moyennes de fréquence
cardiaque au traitement 1 et traitement 2 plus élevées;

Suite aux analyses des bandes fréquentielles analysées sur les tachogrammes (basse,
moyenne et haute fréquence, soit respectivement les réponses du système sympathique,
l’état d’équilibre entre le sympathique versus le parasympathique et le système
parasympathique), les résultats démontrent une diminution significative de la basse
fréquence et une hausse de la haute fréquence entre le début du traitement 1 et la fin du
traitement 2.

Les moyennes n’ont par contre pas démontrées de différences

représentatives pour ces mêmes traitements (figures 34-35)

Figure 34: Différences de moyennes des bandes fréquentielles et de la cohérence cardiaque statistiquement
significatives

Différences de moyennes statistiquement significatives
Pré
Cohérence

Post
1,1

1,35

LOW

28,48

21,33

HIGHT

45,71

55,33

Figure 35: Différences de moyennes des bandes fréquentielles et de la cohérence cardiaque statistiquement
significatives

-

Pour les résultats des bandes de basses fréquences (« LOW ») analysés pour
chacune des techniques, le pourcentage de celles-ci s’est vu diminué de façon
considérable (figures 36-37).

Figure 36: Différences de moyennes statistiquement significatives pour la bande de basse fréquence ("LOW")

Différences de moyennes statistiquement significatives LOW
Pré

Post

Sous-Occipitaux

30,33

21,05

Fascia cervical moyen

29,14

21,71

Vertébro-péricardique

28,14

20,29

Diaphragme

26,48

20,19

Figure 37: Différences de moyennes statistiquement significatives pour la bande de basse fréquence
("LOW")

-

Pour les résultats des bandes de moyennes fréquences (« MED ») analysés pour
chacune des techniques, le pourcentage de celles-ci s’est vu diminué de façon
considérable mais seulement sur les techniques des ligaments vertébropéricardiques et du diaphragme (figures 38-39).

Figure 38: Différences de moyennes statistiquement significatives pour les bandes de fréquences moyennes
("MED")

Différences de moyennes statistiquement significatives MED
Pré

Post

Vertébro-péricardique

26,14

22,29

Diaphragme

25,57

21,86

Figure 39: Différences de moyennes statistiquement significatives pour les bandes de fréquences moyennes
("MED")

-

Pour les résultats des bandes de hautes fréquences (« HIGH ») analysés pour
chacune des techniques, le pourcentage de celles-ci s’est vu augmentée de façon
accrue (figures 40-41).

Figure 40: Différences de moyennes statistiquement significatives pour les bandes de hautes fréquences ("HIGH")

Différences de moyennes statistiquement significatives HIGH
Pré

Post

Sous-Occipitaux

43,62

53,95

Fascia cervical moyen

44,86

55,19

Vertébro-péricardique

45,62

57,43

Diaphragme

47,95

58

Figure 41: Différences de moyennes statistiquement significatives pour les bandes de hautes fréquences ("HIGH")

-

Les moyennes des intervalles R-R ainsi que celles des fréquences cardiaques
n’ont démontrées aucune différence mathématique significative entre le traitement
1 et le traitement 2. Il n’y avait pas eu non plus de différences significatives
pendant chacun des traitements (voir fichiers Excel).

Voici les énoncés pour lesquels la différence des moyennes était significative à un
niveau de 95%. En rouge, la moyenne la plus élevée et en vert, la moyenne la plus basse
-

Pour les énoncés du GAD-7, toutes les différences de moyennes présentaient des
résultats plus élevés au premier test, ce qui laisse présager que le traitement a pu
contribuer à l’amélioration des symptômes associés à l’anxiété (figures 42-43).

Figure 42: Résultats des énoncés du GAD-7

Différences statistiquement significatives pour les énoncés du GAD-7
Énoncé (score max par énoncé: /3 | score T max: /21)

Pré

Sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension(N=21)

Post
2

1,33

Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien (N=21)

1,19

0,76

Difficulté à se détendre (N=21)

1,81

1,33

10

7,29

Score T (N=21)

Figure 43: Résultats des énoncés du GAD-7

Différences statistiquement significatives pour les énoncés du GAD-7
12
10
8
6
4
2
0
Sentiment de nervosité, Inquiétudes excessives à Difficulté à se détendre
d'anxiété ou de
propos de tout et de rien
(N=21)
tension(N=21)
(N=21)
Pré

-

Score T (N=21)

Post

Pour les énoncés du BECK, toutes les différences de moyennes statistiquement
différentes représentaient des résultats plus élevés au premier test, ce qui laisse
présager que le traitement a pu contribuer à l’amélioration des symptômes
associés à l’anxiété (figures 44-45).

Figure 44: Résultats des énoncés du BECK

Différences statistiquement significatives pour les énoncés du BECK
Énoncé (score max par énoncé: /3 | score T max: /63)

Pré

Bouffée de chaleur (N=21)

Post
1

0,38

Incapacité de se détendre (N=21)

1,86

1,19

Battements cardiaques marqués ou rapides (N=21)

1,33

0,67

Mal assuré(e) manque d'Assurance dans mes mouvements (N=21)

0,81

0,33

Nervosité (N=21)

2,14

1,24

1

0,43

Indigestion ou malaise abdominal (N=21)

1,57

0,81

Rougissement du visage (N=21)

0,86

0,33

1

0,33

17,95

11,14

Respiration difficile (N=21)

Transpiration (non associée à la chaleur) (N=21)
Total (N=21)

Figure 45: Résultats des énoncés du BECK

Différences statistiquement significatives pour les énoncés
du BECK
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Pré

Post

-

Pour les énoncés di IASTA forme Y-1, les différences de moyennes
statistiquement différentes présentaient des résultats plus élevée au premier test
pour le fait de se sentir tendu(e) ou affolé(e) (figures 46-47).

Figure 46: Résultats des énoncés du IASTA-1

Différences statistiquement significatives pour les énoncés du IASTA - Forme Y-1
Énoncé (score max par énoncé: /4 | score T max: /80)

Pré

Post

Présentement je suis tendue (N=21)

2,67

2,19

Présentement je suis affolé (e) (N=21)

1,29

1,05

Présentement je sens que j'ai les nerfs solides (N=21)

2,38

2,86

Figure 47: Résultats des énoncés du IASTA-1

Différences statistiquement significatives pour les énoncés
du IASTA - Forme Y-1
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Présentement je suis tendue (N=21)

Présentement je suis affolé (e)
(N=21)

Pré

Présentement je sens que j'ai les
nerfs solides (N=21)

Post

La moyenne de cohérence cardiaque a démontré deux différences significatives pour
les techniques suivantes;
1- Sous occipitaux (variabilité de 1,06) versus les ligaments vertébro-péricardiques
(variabilité de 1,49), (figures 48-49).

2- sous occipitaux (variabilité de 1,06) versus le diaphragme (variabilité de 1,54)
(figures 50-51).

Figure 48: Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées (sous-occipitaux / vertébropéricardiques)

Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées
Sous-occipitaux

1,06

Vertébro-péricardique

1,49

Figure 49: Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées (sous-occipitaux / vertébropéricardiques)

Moyenne de cohérence cardiaque pour les
différentes techniques utilisées
1,49

1,06

Sous-occipitaux

Vertébro-péricardique

Figure 50: Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées (sous-occipitaux /
diaphragme)

Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées
Sous-occipitaux

1,06

Diaphragme

1,54

Figure 51: Moyenne de cohérence cardiaque pour les différentes techniques utilisées (sous-occipitaux /
diaphragme)

Moyenne de cohérence cardiaque pour les
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CHAPITRE XIV : DISCUSSION

14.1. Analyse des résultats

Pour les énoncés du GAD-7, toutes les différences de moyennes statistiquement
différentes présentaient des résultats plus élevés au premier test, ce qui laisse présager
que le traitement a pu contribuer à l’amélioration des symptômes associés à l’anxiété
(figures 42-43).

Pour les énoncés du BECK, toutes les différences de moyennes statistiquement
différentes présentaient des résultats plus élevés au premier test, ce qui laisse présager
que le traitement a pu contribuer à l’amélioration des symptômes associés à l’anxiété
(figures 44-45).

Pour les énoncés du IASTA forme Y-1, les différences de moyenne
statistiquement différentes présentaient des résultats plus élevés au premier test pour le
fait de se sentir tendu ou affolé, ce qui laisse présager que le traitement a pu contribuer à
l’amélioration de ces symptômes associés à l’anxiété.

Par contre, les participants

sentaient avoir les « nerfs moins solides » après les deux traitements qu’auparavant
(figures 46-47).

Nous ne pouvons confirmer ou infirmer les résultats du IASTA-2 mais étant
donné que les deux thérapeutes ont été comparés entre eux et que les résultats étaient
quasi identiques, ceci laisse présager que les différences de moyenne statistiquement
différentes auraient présenté des résultats significatifs quant à l’amélioration des
symptômes associés à l’anxiété.

Les résultats du questionnaire de santé général laissent présager que les sujets
ayant eu une chirurgie, un accident, une fracture, une émotion forte ou encore qui
prennent des médicaments sont propices à un niveau d’anxiété plus élevée.
Pour les conclusions des données recueillies sur les autres variables cardiaques,
nous n’avons noté aucune différence significative au niveau de la fréquence cardiaque et
de la TA entre le premier et le deuxième traitement, donc les candidats ont réagi de la
même façon à chacun des techniques au traitement 1 et au traitement 2.

Aucune différence significative n’est ressortie entre la technique réelle et de son
placébo. Suite à cette information, nous avons donc évalué le ratio de cohérence sur
chacune des techniques pour nous permettre de comparer les variables entre une
technique spécifique, un temps de repos et une technique placébo.

La moyenne de toutes les variabilités des candidats est augmentée entre les 2
techniques. Ce qui laisse présager que les intervalles R-R et la VFC étaient également
augmentés mais n’ont pas eu de différences mathématiquement significatives pour être
représentées dans sous forme de schéma.

Il faut comprendre que la moyenne des cohérences est plus élevée pour une des 2
techniques dans chacun des cas. Donc lorsqu’on exécute la technique des sousoccipitaux, la moyenne de la cohérence se rapproche de 1 (1.06) ou en dessous de 1
(diminution de la cohérence). Par contre lorsqu’on exécute la technique des ligaments
vertébro-péricardiques et celle du diaphragme, la moyenne de cohérence s’éloigne de 1
(augmentation de la cohérence) (figures 48-49). On retrouve la même information pour la
technique des sous-occipitaux et celle du diaphragme (figure 50-51). En effet, si l’on se
réfère aux marqueurs du Task Force 96 qui indiquent une cohérence plus haute que 1,

donc une bande de haute fréquence, ceci laisse présager une action du système
parasympathique. Comme mentionné précédemment, la bande de haute fréquence
correspond à l’ASR sous le contrôle du système nerveux parasympathique.
répondrait uniquement à la réponse du nœud sinusal.

Elle

Les réflexes cardiaques

orthosympathiques dus à une activation des barorécepteurs sont en effet plus lents que la
réponse sympathique.
respiratoires.

Ces fréquences correspondraient également aux fréquences

CHAPITRE XV : BIAIS D’EXPÉRIMENTATION

Pour réaliser cette étude, nous rappelons que pendant toute la durée de celle-ci,
nous avons opéré au sein de la même structure. Par ailleurs, le protocole a toujours été
effectué de la même façon et dans le même ordre respectant chaque protocole de
traitement.

Une des difficultés dans l’étude a été d’organiser les deux rendez-vous dans une
période établie préalablement.

Tout d’abord, même si la prise en charge de chaque patient était la plus similaire
possible, il est impossible de contrôler l’état émotionnel d’un individu. Et comme nous
l’avons mentionné plus haut, nous savons maintenant qu’il existe un lien entre les
émotions et le système nerveux autonome (Porges 2001) (82).

En effet plusieurs

structures neuroanatomiques sont communes à la gestion de l’anxiété et de la VFC.
L’ensemble de ces résultats indique que l’anxiété accompagne une diminution de la
capacité d’adaptation du système nerveux autonome, un retrait parasympathique et une
présence sympathique accrue. Sachant cela, il est impossible d’exclure l’influence de
l’impact émotionnel des patients durant notre expérimentation.

Un sujet a dû être exclus de l’étude puisqu’il s’est endormi, ce qui constitue un
biais puisque pendant le sommeil, les signes vitaux du patient fluctuent au point de rendre
les données du tachogramme chaotique.

Un autre biais d’expérimentation est le matériel utilisé. En effet, il est impossible
de certifier la précision des mesures effectuées. Ensuite, le fait que nous ayons choisi nos

sujets par nous-mêmes via notre clientèle existante peut en soit causer un biais car notre
choix est porté sur une perception personnelle.
Tous les indicateurs ont été analysés, sauf la deuxième partie du questionnaire
Iasta-Y, en raison d’erreurs survenues lors de la collecte de données. La comparaison
entre les deux thérapeutes n’ayant pas démontré de différences significatives laisse
supposer que les résultats du IASTA-Y2 auraient été concluants. Par contre, les deux
thérapeutes ayant reçus exactement la même formation est une source de biais en soi pour
les résultats de ce questionnaire et des techniques effectuées.

Autre biais que l’on peut qualifier de cognitif se retrouve dans les techniques
placébo insérées dans les protocoles de traitement. À priori, elles étaient positionnées de
façon à exclure un biais. Nous faisions semblant d’effectuer une technique pour vérifier
si le système nerveux réagissait de la même manière et ainsi mesurer la VFC. Nous nous
sommes rendu compte que cette technique placébo incluait la notion du toucher
ostéopathique et de nociception. Le simple fait de toucher peut être une source d’anxiété
qui ferait varier la VFC et contrairement à d’autres, cela pourrait avoir un effet apaisant,
ce qui ferait également varier les résultats de l’étude.

Étant donné que les calculs statistiques sur les intervalles R-R et la VFC ont été
faits sur la durée d’un traitement de 39 minutes, donc sur la globalité des techniques
ostéopathiques, il était difficile de savoir s’il y avait une différence significative entre la
technique à visée neuro-végétative versus la technique placébo puisque celle-ci pourrait
modifier les données de la technique précédente.

Une plus grande proximité avec les sujets aurait permis de recueillir plus de
commentaires, de préciser, de clarifier certaines données et ainsi ajouter un volet
qualitatif plus important. Il serait donc plus facile de s’assurer que les questionnaires
soient remplis complètement, adéquatement et au bon moment.

En effet, certaines

questions ont parfois laissées sous-entendre ou présumer d’un délai dans l’inscription des
dites réponses.
Nous n’avons pas exclus les sujets pouvant présenter une pathologie cardiaque
autre que l’hypertension ce qui pourrait être également une source de biais.

CONCLUSION

En conclusion, ce mémoire nous a appris qu’il y a, derrière chaque patient, un être
humain dans sa propre identité et ses représentations et qui peut éventuellement se
trouver en situation d’anxiété. Nous avons vu que cette dernière peut prendre des formes
différentes selon les individus et se manifester de façon variable. Cependant, cela nous
apprend que ce sentiment dépend également d’une multitude de facteurs plus ou moins
anxiogènes en fonction des patients et que ces derniers peuvent, de façon inconsciente,
développer des stratégies d’adaptation afin d’y faire face.

La mise en place de ce

mémoire avait pour ambition de mesurer l’impact d’un traitement ostéopathique à visée
neuro-végétative sur différentes variables cardiaques chez les sujets anxieux. Nous avons
dû définir dans un premier temps la définition même de l’anxiété, en examiner les
variables et en décortiquer la physiopathologie. Au moyen de la méthode d’analyse
Student T et du logiciel SPSS, l’analyses de diverses variables en lien avec l’anxiété
telles; l’intervalle R-R, la variabilité de la fréquence cardiaque et plusieurs autres, il a été
possible de se lancer dans ce mémoire.

Les résultats obtenus permettent de dire que cet objectif a été atteint. En effet,
l’augmentation de la cohérence cardiaque dans les techniques sur le diaphragme et les
ligaments vertébro-péricardiques chez tous les sujets suggère que les traitements
ostéopathiques contribuent à atténuer les symptômes de l’anxiété. Il n’est donc pas trop
ambitieux de suggérer que le système nerveux parasympathique répondrait à des
stimulations musculo-fasciales effectuées par un ostéopathe et régulerait le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire, l’intervalle R-R ainsi que la VFC. De plus, les derniers
résultats des trois questionnaires sur l’anxiété démontrent un score moins élevé que les
résultats des questionnaires de la présélection. Ce qui sous-entend également que les
traitements effectués ont été significatifs dans cette pathologie.

D’un point de vue théorique, ce mémoire nous a permis d’établir que certaines
techniques améliorant la cohérence cardiaque et la VFC pourraient apporter une
réduction des effets délétères de l’anxiété et de prévenir une aggravation des symptômes.
Même en tentant de prévoir à l’avance, il reste toujours des détails qui, rétrospectivement
auraient pu être améliorés. Avoir un échantillonnage plus important, sur une période de
temps plus longue avec des appareils de mesure supplémentaires aurait offert des
résultats plus précis et aurait retirée des sources de biais.

Après avoir décrit l’organisation et les fonctions du SNA et cardio-respiratoire
selon un éclairage purement fonctionnel, nous évoluons maintenant vers une nouvelle
théorie qui expose sa complexification au cours de l’évolution des espèces; la théorie
polyvagale. Comment le système parasympathique peut-il être responsable d’effets aussi
indésirables? Selon Porges, le nerf vague chez les mammifères aurait deux branches, une
ancienne et une nouvelle. Cette dernière aurait la capacité d’inhiber ou du moins de
réguler l’activité du SNSy et de favoriser l’engament ou le désengagement social avec
l’environnement par l’intermédiaire de l’expression faciale et de la vocalisation. De ces
faits, aurions-nous la possibilité en tant qu’ostéopathe d’avoir un impact sur d’autres
pathologies autre que l’anxiété comme l’apnée du sommeil, l’obésité, la dépression ou
encore le bruxisme? Pour tenter d’y apporter un début de réponse, il est utile de se
nourrir des meilleurs penseurs que l’humanité a produits. Nous n’avons rien à perdre à
prendre un peu d’altitude!

OUVERTURE

Depuis toujours, la science subdivisait le système nerveux autonome en deux
branches distinctes ; le système nerveux sympathique et le système nerveux
parasympathique. C’est alors qu’une question se pose : comment le système
parasympathique, supposé être celui qui répare l’organisme, qui permet de combattre les
effets du stress, qui a les capacités à améliorer notre équilibre émotionnel, comment peutil être responsable d’effets indésirables? Un malaise vagal, une syncope pouvant aller
jusqu’à un arrêt cardiaque, des nausées, des vomissements, de la fatigue et de l’anxiété?
On a longtemps pensé qu’il s’agissait uniquement d’une hyperstimulation du nerf vague.
C’est grâce aux travaux de Stephen W, Porges sur la théorie polyvagale que la
communauté scientifique envisage maintenant de plus en plus une perspective au sujet du
système nerveux autonome et de cette contradiction sur le système parasympathique.

Porges considère donc le SNA comme un système à trois niveaux dont l’activité
est séquentielle. L'étude de la phylogénie du système nerveux autonome des vertébrés
apporte une réponse au paradoxe vagal.

Des recherches en neuroanatomie et

neurophysiologie comparatives ont permis d'identifier deux branches du nerf vague,
chacune supportant différentes fonctions adaptatives et stratégies comportementales. La
sortie vagale d'une branche dans le cœur se manifeste par une arythmie respiratoire des
sinus et la sortie de l'autre branche se manifeste par une bradycardie et peut-être par le
rythme plus lent de la variabilité de la fréquence cardiaque. Bien que l'on suppose que les
rythmes plus lents ont une influence sympathique, ils sont bloqués par l'atropine.

La

théorie

polyvagale explique

comment

chacune

des

trois

étapes

phylogénétiques du développement du système nerveux autonome des vertébrés est
associée à un sous-système autonome distinct qui est conservé et exprimé chez les
mammifères. Ces sous-systèmes autonomes sont ordonnés phylogénétiquement et liés

comportementalement à la communication sociale (expression faciale, vocalisation,
écoute, par exemple), à la mobilisation (comportements de combat et fuite) et à
l’immobilisation (par exemple, mort simulée, syncope vaso-vagale et fermeture
comportementale) (figure 52) (PORGES, 2007) (81).

Figure 52: Niveau du système nerveux autonome

MARLIEN, E. (2018). Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique, Vannes Cedex, France : Éditions Sully. P.83

La grande découverte de Stephen W. Porges repose sur le fait que le nerf vague
chez les mammifères n’aurait pas une mais deux branches; une dite ancienne non
myélinisée provenant du noyau dorsal du nerf vague et l’autre nouvelle, myélinisée,
provenant du noyau ventral, c’est-à-dire le noyau ambigu, acquise plus tardivement. Cette
branche serait capable d’inhiber, ou du moins réguler l’activité du système nerveux
sympathique et celle de la branche ancienne du nerf vague (figure 53).

Figure 53: Coupe du bulbe rachidien montrant certains noyaux des nerfs crâniens

MARLIEN, E. (2018). Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique, Vannes Cedex, France : Éditions Sully. P.71

Selon cette théorie, la nouvelle branche du nerf vague innerverait exclusivement
les organes au-dessus du diaphragme et serait en mesure de ralentir le cœur et les
poumons. Elle relierait l’innervation de ces deux organes à l’utilisation des nerfs faciaux
impliqués dans les relations sociales; Porges suggérant alors que cette branche vagale a
évolué afin de rendre possible l’engagement social constructif (figure 54).

Figure 54: Illustration de la théorie polyvagale

MARLIEN, E. (2018). Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique, Vannes Cedex, France : Éditions Sully. P70.

Le système de communication sociale (c’est-à-dire le système d'engagement
social) implique le vague myélinisé, qui sert à favoriser des états comportementaux
calmes en inhibant les influences sympathiques sur le cœur et en atténuant l'axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS). Le système de mobilisation dépend du
fonctionnement du système nerveux sympathique. Le composant d'immobilisation, le
composant le plus primitif du point de vue phylogénétique, dépend du nerf vague non
myélinisé, partagé par la plupart des vertébrés. Avec la complexité neurale accrue
résultant du développement phylogénétique, le répertoire comportemental et affectif de
l'organisme s'enrichit. Les trois circuits peuvent être conceptualisés comme dynamiques,
apportant des réponses adaptatives à des évènements et à des contextes sûrs, dangereux et
mettant la vie en danger (MARLIEN, 2018) (72).

Stephen W. Porges a également établi le concept de neuroception. C’est un
mécanisme biologique inné, qui évalue le risque et module l’activité vagale via des
structures cérébrales supérieures ;

Pour passer efficacement de stratégies défensives à des stratégies d’engagement
social, le système nerveux des mammifères doit effectuer deux tâches d’adaptation
importantes: (1) évaluer le risque et (2) si l’environnement est perçu comme sûr, inhiber
les structures limbiques plus primitives qui contrôlent la lutte, comportements de vol ou
de gel.

Tout stimulus susceptible d'accroître l'expérience de sécurité d'un organisme a le
potentiel de recruter des circuits neuronaux évolutifs plus avancés qui soutiennent les
comportements prosociaux du système d'engagement social.

La neuroception peut être déclenchée par des détecteurs de caractéristiques
impliquant des zones du cortex temporal communiquant avec le noyau central de
l'amygdale et le gris périaqueducal, la réactivité limbique étant modulée par les réponses
du cortex temporal à l'intention des voix, des visages et des mouvements de la
main. Ainsi, la neuroception d'individus familiers et d'individus avec des voix
prosodiques appropriées et des visages chaleureux et expressifs se traduit par une
interaction sociale favorisant un sentiment de sécurité.

Dans la plupart des individus (c'est-à-dire sans trouble psychiatrique ni
neuropathologie), le système nerveux évalue le risque et fait correspondre l'état
neurophysiologique au risque réel de l'environnement. Lorsque l'environnement est
considéré comme sûr, les structures limbiques défensives sont inhibées, ce qui permet un
engagement social et un calme des états viscéraux. En revanche, certaines personnes sont
déséquilibrées et le système nerveux estime que l’environnement est dangereux, même

lorsqu'il est en sécurité. Cette inadéquation entraîne des états physiologiques qui
soutiennent les comportements de combat, de fuite ou de gel, mais pas les comportements
d'engagement social. Selon la théorie, la communication sociale ne peut s'exprimer
efficacement par le système d'engagement social que lorsque ces circuits de défense sont
inhibés (PORGES, 2004 et 2007) (80-81).
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ANNEXE 5

Formulaire de consentement
Vous êtes invité(e)s à participer à un projet de recherche. Le présent document vous
renseigne sur les modalités de ce projet. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous
ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet de
recherche, vous devrez lire le formulaire et signer le consentement à la fin de ce
document. Une copie signée et datée de notre première rencontre vous sera remise.
N’oubliez pas qu’aucun jugement ne sera porté. Par le fait même, il n’y a aucune bonne
ou mauvaise réponse.

Sujet de l’étude :
Mesurer l’efficacité d’un traitement ostéopathique ciblé à l’égard de certains
symptômes reliés à l’anxiété.

Nous, Valérie Froment et Annie-Claude Verret, procédons actuellement à une
étude expérimentale dans le cadre d’un mémoire final à l’occasion de l’obtention d’un
diplôme en ostéopathie de l’école ENOSI, plateforme d'apprentissage à Montréal.

Votre participation sera requise pour deux rencontres d’environ quarante-cinq
minutes chacune. Durant les séances, votre fréquence cardiaque et votre variabilité
cardiaque sera enregistrée par le logiciel EmWave pro, et ce, en temps réel. À cela nous
ajouterons la prise de votre pression artérielle ainsi que votre saturation en oxygène. Vos
rencontres devront être effectuées à une semaine d’intervalle et respecter un même
horaire pour les deux séances (de jour/soir). Vous aurez à répondre à un questionnaire se
rapportant à votre état général ainsi que certaines questions spécifiques sur vos habitudes
de vie. De plus, nous vous demandons de remplir 3 questionnaires (les trois
questionnaires de présélection) à chaque rencontre et une semaine après le dernier

traitement. Ces rencontres auront lieu à (adresse des traitements). Les traitements devront
être effectués dans un délai respectif entre le 27 mai et le 28 juin.

Les traitements liés à ce projet vous sont offerts gratuitement. De plus, votre
participation contribuera à l’avancement de vos connaissances entourant l’anxiété.

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de recevoir
des traitements ostéopathiques sans frais en lien avec certains symptômes reliés à
l’anxiété. À cela s’ajoute le fait qu’elle contribuera à l’avancement de vos connaissances
entourant l’anxiété.

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients
significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps et nous donner quelques
informations à votre sujet qui demeureront strictement confidentielles.

Il se pourrait que le fait de parler de votre situation, ainsi que l’expérience
thérapeutique vous amène à vivre une situation difficile. Dans ce cas, nous pourrons
vous fournir le nom d’un professionnel qui pourra vous donner du support, si vous le
souhaitez. (info-santé, info-social au 811) Pour toutes urgences, contacter toujours le
911.

Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire de votre part.
Il vous est possible, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à
motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Advenant la
situation, vos documents seront détruits à votre demande si vous le désirez.

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre
identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un
numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera
conservé par le thérapeute responsable du projet de recherche.

Le membre principal de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce
formulaire d’information et de consentement.

Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera d’information
permettant de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée
au préalable.

Vous serez informé des résultats de la recherche et des publications qui en
découleront, le cas échéant. Nous préserverons l’anonymat des personnes ayant participé
à l’étude.

Consentement libre et éclairé
Je, ________________________________________________ (nom en caractères
d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un
exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu
l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. Par la
présente, j’accepte librement de participer au projet.
Signature de la participante ou du participant : _____________________________
Fait à _________________________ , le ________________ 2019

Déclaration de responsabilité des thérapeutes de l’étude
Je, ___________________________________ chercheur principal de l’étude, déclare
que les chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes
responsables du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à
respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout
élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement.
Signature du thérapeute principal de l’étude : ________________________________
Date : ____________________

ANNEXE 6

Questionnaire de santé général

Date :_____________________________
Code unique :_______________________

Date de naissance : ______________________________
Profession : ____________________________________
Courriel : ______________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________

Traitement 1
ÉTAT

GÉNÉRAL

(de

la

dernière OUI

semaine)
Avez-vous eu un rhume?
Avez-vous eu une grippe?
Avez-vous fait de la fièvre?
Avez-vous eu une gastro?
Avez-vous fait un sport ou une activité
sportive plus intense?
Quelle quantité d’eau buvez-vous par jour?

NON FRÉQUENCE

DURÉE/QT

Traitement 2
ÉTAT

GÉNÉRAL

(de

la

dernière OUI

NON FRÉQUENCE DURÉE / QT

semaine)
Avez-vous eu un rhume?
Avez-vous eu une grippe?
Avez-vous fait de la fièvre?
Avez-vous eu la gastro?
Avez-vous fait un sport ou une activité
sportive plus intense?
Quelle quantité d’eau buvez-vous par jour?

CHIRURGICAUX
Avez-vous

déjà

OUI NON
eu

TYPE

ANNÉE COMPLICATIONS

NON

TYPE / ENDROIT

des

chirurgies?

TRAUMATIQUE / FRACTURES
Avez-vous déjà eu des accidents?

Avez-vous déjà eu des fractures?

OUI

ANNÉE

Traitement 1
ÉMOTIONNEL (au cours de votre vie)

OUI

NON ANNÉE

TYPE

dernière OUI NON ANNÉE

TYPE

Avez-vous déjà eu des événements à nature
anxiogène? (décès, séparation, accident,
invalidité)

Traitement 2
ÉMOTIONNEL

(dans

la

semaine)
Avez-vous déjà eu des événements à nature
anxiogène? (décès, séparation, accident,
invalidité)

MÉDICAUX

OUI NON ANNÉE

TYPE

Avez-vous des problèmes de santé?

Traitement 1
SOMMEIL (au cours de la dernière OUI NON
semaine)
Avez-vous de la difficulté à vous endormir
Avez-vous un sommeil récupérateur?
Vous réveillez-vous souvent la nuit?

NOMBRE D’HEURES / FOIS

Combien d’heures dormez-vous par nuit?

Traitement 2
SOMMEIL

OUI NON

NOMBRE D’HEURES / FOIS

Avez-vous de la difficulté à vous endormir?
Avez-vous un sommeil récupérateur?
Vous réveillez-vous souvent la nuit?
Combien d’heures par nuit dormez-vous?

Traitement 1
ALCOOLS / DROGUES

OUI NON

TYPE

FRÉQUENCE

OUI NON

TYPE

FRÉQUENCE

Prenez-vous de l’alcool?
Prenez-vous de la drogue?
Êtes-vous fumeur?
Prenez-vous

autre

chose?

(produits

naturels)

Traitement 2
ALCOOL / DROGUES
Prenez-vous de l’alcool?
Prenez-vous de la drogue?
Êtes-vous fumeur?
Prenez-vous

autre

chose?

(produits

naturels)

ALIMENTATION
Vous alimentez-vous bien?

OUI

NON

Traitement 1
ACTIVITÉS SPORTIVES

OUI

NON

TYPE

FRÉQUENCE

DURÉE

HEBDOMADAIRE
Faites-vous du sport?

Pratiquez-vous

des

techniques de relaxation
Êtes-vous allé au spa dans la
dernière semaine?
Avez-vous fait du sauna
dans la dernière semaine?

Traitement 2
ACTIVITÉS SPORTIVES

OUI

NON

TYPE

FRÉQUENCE
HEBDOMADAIRE

Avez-vous

pratiqués

techniques

de

des

relaxation

dans la dernière semaine?
Êtes-vous allé au spa dans la
dernière semaine?
Avez-vous fait du sauna
dans la dernière semaine?

Traitement 1
CARDIO-CIRCULATOIRE

/

NERVEUX
Faites-vous de la haute pression? PA =

OUI

NON

DURÉE

Si oui, noter la PA moyenne en
mmHg

Traitement 2
CARDIO-VASCULAIRE/

OUI

NON

ENDROIT

FRÉQUENCE DURÉE

NERVEUX
Avez-vous eu des palpitations dans
la dernière semaine?
Avez-vous

eu

des

engourdissements dans la dernière
semaine?

Traitement 1
PULMONAIRE

OUI

NON

FRÉQUENCE DURÉE

OUI

NON

FRÉQUENCE DURÉE

OUI

NON

Avez-vous déjà eu des difficultés à respirer?
Faites-vous de l’asthme

Traitement 2
PULMONAIRE
Avez-vous eu des difficultés à respirer dans la
dernière semaine?
Avez-vous eu de l’asthme cette semaine?

Traitement 1
DIGESTIF
Faites-vous du reflux?

FRÉQUENCE

Avez-vous des ulcères d’estomac?
Êtes-vous constipé?
Avez-vous des diarrhées?
Avez-vous des ballonnements?

Traitement 2
DIGESTIF

OUI

NON

OUI

NON

FRÉQUENCE

Faites-vous du reflux?
Avez-vous des ulcères d’estomac?
Êtes-vous constipé?
Avez-vous des diarrhées?
Avez-vous des ballonnements?

ORTHOPÉDIQUE

ANNÉE

Avez-vous des semelles correctrices?
Avez-vous des plaques occlusales?

TÉGUMENTAIRE

OUI

NON

ZONES

Faites-vous de l’eczéma?
E = eczéma
Faites-vous du psoriasis?

Avez-vous déjà eu des crises
d’urticaire?

P = psoriasis

ANNÉE

Traitement 1
ENDOCRINOLOGIE
Avez-vous

des

problèmes

OUI
avec

votre

thyroïde?
Connaissez-vous votre taux de sucre?
Sur une échelle de 1 à 10, quel a été votre
niveau de stress dans la dernière semaine?

NON

ANNÉE

TAUX

Traitement 2
ENDOCRINOLOGIE

OUI

NON

ANNÉE

TAUX

Sur une échelle de 1 à 10, quel a été votre
niveau de stress dans la dernière semaine?

Traitement 1
URO-GYNÉCOLOGIQUE

OUI

NON

FRÉQUENCE

DATES

Allez-vous faire pipi souvent?
Avez-vous des diarrhées?
Êtes-vous constipé?
Quand avez-vous eu vos dernières
règles?
Êtes-vous ménopausé?
Êtes-vous sous traitement hormonaux?

Traitement 2
URO-GYNÉCOLOGIQUE

OUI

NON

FRÉQUENCE

Allez-vous faire pipi souvent?
Avez-vous des diarrhées?
Êtes-vous constipé?

DENTAIRE ET VISUEL
Faites-vous du bruxisme (grincement / serrage de
dents)?
Avez-vous la vision embrouillée?
Avez-vous la vision double?

OUI

NON

FRÉQUENCE
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