
Outi ls  interact i fs  de biofeedback
de var iabi l i té  cardiaque et  de relaxat ion

Historique du projet de recherche

Un projet  de recherche innovant dans notre région

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la 

société Symbiofi (www.symbiofi.com) incubée   au sein de 

l’incubateur Eurasanté (mars 2005-Septembre 2007) et le 

CHRU de Lille. Il a également reçu le soutien d’Oséo Anvar 

étant  primé aux Concours 2005 et 2006 du Ministère de 

la Recherche pour les Entreprises de Technologies 

Innovantes en catégorie Emergence puis Création 

Développement. Le CHRU de Lille est le partenaire 

technique et scientifique privilégié du projet. En 

particulier, il octroie une licence d’exploitation de deux 

innovations faisant l’objet d’une protection par brevet 

ainsi qu’un contrat de communication de technologie 

innovante. Ce projet valorise ainsi la recherche publique 

biomédicale française.
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Qu’est-ce que la variabilité cardiaque ?
La fréquence cardiaque au repos n’est pas constante mais subit 

des oscillations permanentes. Ce phénomène naturel appelé 

‘variabilité de la fréquence cardiaque’ (VFC) ou ‘variabilité 

cardiaque’ objective des modifications naturelles du rythme qui 

permettent au cœur de s’adapter à de nombreux changements 

et particulièrement aux stress de l’environnement. La variabilité 

cardiaque correspond à la variation de temps entre deux 

battements du cœur sur une période de temps donné et peut 

être mesurée à partir d’un enregistrement ECG (Figure 1).

Figure 1 : Variation de l’espace RR en millisecondes sur une période de 2.5 secondesLa variabilité cardiaque a pu être mesurée dans des 

pathologies impliquant un dysfonctionnement du SNA. 

C’est le domaine des pathologies cardio vasculaires, au 

premier rang desquelles on compte les problèmes 

coronariens, qui a été le mieux étudié. Les  études 

récentes montrent qu’une faible VFC constitue un facteur 

de risque indépendant de facteur tel que l’âge, le sexe et 

le tabagisme de développement de problèmes 

cardiovasculaires et un indicateur de risque d’aggravation 

de maladies cardiovasculaires. Ces données ont conduit 

la société européenne de cardiologie et la société nord 

américaine de rythmologie et d’électrophysiologie à 

publier un rapport concernant la VFC.  En se basant sur les 

données scientifiques et les avis d’experts la VFC apparaît 

comme un bon reflet du fonctionnement du SNA et 

comme un marqueur non invasif de risque de 

surmortalité cardiovasculaire. 

Des études montrent une diminution significative de la 

VFC dans différentes pathologies : la douleur, l’asthme, 

l’HTA, le diabète, … 

Intérêt de la variabilité cardiaque
en médecine

Intérêt de la variabilité cardiaque 
en psychologie et en psychiatrie
Des études récentes ont montré à partir de l’ECG que la 

variabilité cardiaque était diminuée significativement 

dans différents troubles :

- Episode dépressif majeur

- Trouble Panique

- Etat de stress post traumatique

- Anxiété généralisée

- Phobies

- Troubles psychotiques

L’hypothèse avancée est que les états psychologiques et 

particulièrement l’anxiété seraient associés à un état basal 

d’activation sympathique et une diminution de l’activation 

parasympathique et une réponse sympathique diminuée 

au stress. Les résultats sont cependant inconstants. 

Plusieurs biais peuvent être mis en avant comme la 

sélection des patients et des sujets témoins, les 

diagnostics et les traitements. On a constaté par exemple 

que les traitements antidépresseurs augmentent la VFC. 

Compte tenu de ces données récentes il apparaît que les 

thérapies capables de modifier  la VFC et d’améliorer la 

Cohérence Cardiaque soient d’un grand intérêt pour 

favoriser la gestion émotionnelle chez les patients 

présentant des troubles psychiques. 

Développement d’un outil 
Biofeedback innovant

Le biofeedback est une technique développée dans les années 

1960 qui permet de suivre en temps réel l’évolution de certains 

paramètres physiologiques mesurés au moyen d’un capteur 

externe et de les modifier en agissant directement sur eux. Notre 

groupe de recherche a développé un outil de biofeedback 

proposant un véritable ECG et des traitements du signal donnant 

en temps réel une valeur de la VFC.

Le principe du biofeedback de variabilité cardiaque est basé sur 

l’hypothèse que la stimulation du système vagal se traduisant 

par l’augmentation de la VFC peut permettre par un 

entrainement régulier une meilleure régulation émotionnelle. 

Le patient installé devant son ordinateur va avoir accès en temps 

réel à la mesure du pourcentage de cohérence cardiaque sous 

forme d’un nombre de 0 à 100% et d’une courbe objectivant 

l’évolution de la variabilité cardiaque au cours du temps. L’écran 

affiche également la courbe de l’électrocardiogramme, l’échelle 

des temps, le tachogramme (courbe des fréquences cardiaques), 

les valeurs numériques de fréquence cardiaque et d’écarts RR. En 

bas de l’écran, un graphique représente le pourcentage de temps 

passé dans chaque zone de cohérence cardiaque (zone rouge : 0 

à 20% de cohérence, zone jaune : 20 à 50% de cohérence, zone 

verte : plus de 50% de cohérence). 

Selon le principe du biofeedback, le patient, à partir des 

indications qu'il reçoit, va chercher à augmenter son 

pourcentage de cohérence cardiaque (Figure 2).

Figure 2 : Contrôle de l’ECG, du tachogramme et de la courbe indiquant le 
pourcentage de cohérence cardiaque (PCC) (Symbioline ®)
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Une autre innovation développée par notre équipe 

permet la restitution de la VFC non pas sous la forme 

d’une courbe ou d’un signal sonore mais d’une 

image en 3D comme dans les jeux vidéo. Cette 

technique augmente le processus attentionnel et 

l’interactivité et potentialise l’effet du biofeedback en 

favorisant un entraînement régulier.  

Compte tenu de son accessibilité et des progrès 

technologiques réalisés on peut penser que le 

biofeedback de variabilité cardiaque a réellement 

une place intéressante dans l’arsenal thérapeutique 

en psychiatrie et en médecine. On peut voir plusieurs 

intérêts :

- Tout d’abord certains patients anxieux ont souvent 

du mal à adhérer à une approche ‘psychologique’ et 

l’approche physiologique et émotionnelle semble 

plus accessible et recueille une bonne adhésion dans 

notre centre. 

- Le couplage avec des techniques de relaxation et 

de méditation permet de proposer un outil interactif 

complet qui s’intègre bien dans des programmes de 

soin en psychiatrie.

- Enfin on sait que dans les troubles psychiatriques la 

chronicité et la rechute sont fréquentes. Cette 

approche peut permettre d’apporter une modulation 

physiologique qui peut faciliter certains 

changements associés à des traits de vulnérabilité.

Ces outils innovants doivent être validés par des 

études contrôlées. 

Un programme de recherche intégrant un réseau de 

recherche en psychiatrie serait d’un très grand 

intérêt pour inclure un nombre important de 

patients, évaluer différentes pathologies et  tester 

dans différentes structures psychiatriques les 

modalités pratiques de cette approche auprès des 

équipes de soin. 

 

Exercices animation 3D

des vidéos explicatives, des fiches conseils, un test de 

suivi, 16 exercices audio facilitant l’entrainement à 4 

techniques de base, le contrôle respiratoire, la 

relaxation musculaire, la méditation de pleine 

conscience, la visualisation

 

Les perspectives scientifiques
du projet

Un guide d’auto apprentissage de  la relaxation 

Dans le prolongement du 
biofeedback de variabilité 
cardiaque nous avons 
développé un logiciel 
d’apprentissage de la 
relaxation et de la méditation 
à partir d’un CD Rom incluant :
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