
Plusieurs études ont montré qu’entre 60-90% des
visites effectuées chez le médecin étaient dues à
des problèmes liés au stress. Le stress joue donc
un rôle majeur dans notre santé. Qu’est-ce que le
stress, comment nous affecte-t-il, comment le me-
surer  et  comment  y  faire  face?  Petit  tour  de  la
question...

Qu’est-ce que le stress?

Si vous demandez à 10 personnes ce qu’est le
stress, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Le
stress est un ressenti très subjectif et nous ne som-
mes pas tous égaux dans notre capacité à faire face
au stress.  Le mot « stress » a  été défini  par Hans
Selye en 1936 comme la réponse non-spécifique du
corps à une demande de changement. Très perspi-
cace, Selye (qui est considéré comme le « père de
la recherche sur le stress ») a tout de suite expli-
qué qu’il existait deux formes de stress: le bon
stress («eustress») et le mauvais stress (« distress »
en anglais). Notre manière de réagir est ce qui
transforme un événement en un stress positif ou
négatif. Le stress est donc avant tout une question
de perception.

Pas tous égaux devant le stress

Notre manière de réagir face à un stress varie d’un
individu à l’autre. Face à un même événement, deux
personnes peuvent réagir très différemment. Notre
réaction face au stress dépend essentiellement de
la capacité de notre système nerveux à s’adapter
face aux demandes de la vie. C’est une histoire de
cercle vicieux ou de cercle vertueux. Plus vous êtes
stressé, moins votre système nerveux peut s’adap-
ter  aux  demandes,  et  plus  vous  allez  souffrir  du
stress.  A  l’opposé,  moins  vous  êtes  stressé,  plus
votre système nerveux peut faire face, et moins
vous allez être affecté par le stress.
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Susceptibilité au stress

Plus vous avez de stress dans votre vie,  plus vous
devenez susceptible aux effets du stress. Pire en-
core, ce cercle vicieux peut s’être produit avant
même  que   vous  ne  soyez  né.  En  effet,  si  votre
mère était stressée alors qu’elle était enceinte de
vous, votre système nerveux a été susceptibilisé au
stress dans l’utérus. Mais rien n’est perdu, car il
existe de bon moyen de remédier aux conséquen-
ces.

Les types de stress

Lorsque l’on parle de stress, beaucoup de gens
pensent au stress émotionnel. Le stress est pour-
tant bien plus vaste que cela. Le stress, c’est toute
situation auquel votre corps n’a pas bien réussi à
s’adapter. Il existe trois types principaux de stress:

1. Le stress physique, comme les mauvaises pos-
tures, les positions prolongées, les mouve-
ments répétitifs, les chutes, les accidents, les
changements de température, …

2. Le stress émotionnel, comme les tensions
nerveuses, les relations toxiques, les fortes
demandes psychiques, les croyances limitati-
ves, …

3. Le stress chimique, comme la pollution, les
médicaments, la fumée, les additifs alimentai-
res, ...

Stress, système nerveux et adaptation

Physiologiquement, nous avons deux parties dans
notre système nerveux. Le système nerveux sym-
pathique est  l’accélérateur  du  corps.  Le  système
nerveux parasympathique est  le  frein du corps.  Le
but est de maintenir un bon équilibre entre les
deux. C’est ce qui nous permet de bien nous adap-
ter aux demandes de notre vie. Malheureusement,
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lorsque nous sommes sous stress, nous avons ten-
dance à sur-activer le système sympathique (nous
vivons toujours « les gaz à fond »). L’équilibre de
ces deux branches du système nerveux détermine
l’équilibre de notre corps et de nos organes. Lors-
que nous appuyons trop sur l’accélérateur, nous
déséquilibrons notre physiologie et ouvrons la
porte aux problèmes de santé. De plus, nous dimi-
nuons notre capacité à faire face aux demandes, ce
qui nous rend plus fragile face au stress.

Si  le  stress  devient  prolongé  ou  est  trop  violent,
notre physiologie tombe dans l’extrême opposé.
C’est le parasympathique qui devient hyper-actif et
c’est le burn-out (ou épuisement complet). Ce mé-
canisme est équivalent aux animaux qui « font le
mort » lorsqu’ils sont attaqués.

Mesurer le stress: la variabilité cardiaque

Mesurer le stress en se basant sur ses symptômes,
c’est comme commencer à creuser un puit lorsque
nous sommes mort de soif. Il faut pouvoir diagnosti-
quer le stress au sein de notre système nerveux,
même lorsque nous n’avons pas de symptômes.
C’est désormais faisable grâce à une nouvelle tech-
nologie appelée « variabilité cardiaque ».

La variabilité cardiaque mesure le temps entre deux
pics sur un tracé d’électrocardiogramme.

En fait, ce temps est variable. Il n’est jamais exacte-
ment le même. Par exemple, il peut être de 98 ms,
puis de 101 ms, puis de 99 ms, etc. Plus le rythme
est variable, plus nous somme en bonne santé. Plus
il est stable, plus c’est un signe de manque d’adapta-
bilité. La variabilité cardiaque est une mesure de
l’équilibre sympathique/parasympathique.
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Variabilité cardiaque et santé

La variabilité cardiaque est associée à de nombreux
paramètres de santé. Une bonne variabilité cardia-
que est associée à une meilleure résistance face à la
maladie, à un bon équilibre physiologique et au
bien-être émotionnel et psychologique. Une variabi-
lité cardiaque réduite est quant à elle associée à un
risque  accru  pour  toutes  les  maladies  (cancer  et
SIDA inclus). Elle prédit le risque de mortalité, aug-
mente le risque de faire un infartus. Elle prédit
même les capacités scolaires et d’adaptation émo-
tionnelle de l’enfant.

Bien évidemment, vous aurez compris que le stress
réduit la variabilité cardiaque en déséquilibrant no-
tre système nerveux.

Réduire le stress en améliorant la variabilité cardia-
que

Heureusement pour nous, de nombreuses interven-
tions qui améliorent l’hygiène de vie permettent de
réduire le stress et d’améliorer la variabilité cardia-
que. C’est le cas notamment d’une activité physique
aérobie,  du yoga,  du Qi Gong,  de la  respiration et
de la méditation.

Quatre études scientifiques ont également montré
que les ajustements chiropratiques réguliers rédui-
sent également le stress et améliorent la variabilité
cardiaque.

Grâce à cette nouvelle technologie non-invasive qui
ne prend pas plus de 10 minutes d’évaluation, nous
sommes désormais à même de surveiller précisé-
ment l’état d’équilibre de votre système nerveux et
la capacité d’adaptation de votre corps.

Vous désirez  évaluer votre niveau objectif de stress
et votre variabilité cardiaque?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« La meilleure arme
contre le stress est
notre capacité à

choisir une pensée
plutôt qu’une autre »

William James

La variabilité
cardiaque mesure

l’équilibre de
votre système

nerveux et l’état
général de stress
de votre corps.
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