
1  matériel et méthode

> Matériel :

L’étude des effets neurovégétatifs est réali-
sée à partir de l’enregistrement photoplé-
tysmographique des pulsations cardiaques 
converties en Variabilités de la Fréquence 
Cardiaque (distances R-R) par le logiciel 
Freeze-Framer développé par Quantum 
Intech Corporation. 

Les analyses spectrales sont réalisées par 
la décomposition du tachogramme de la 
V.F.C. par transformation rapide de Fourier 
en ondes sinusoïdales de différentes fré-
quences afin d’obtenir un spectre de den-
sité de puissance représentant l’amplitude 
de chaque fréquence des signaux (Excel).

En considérant que quatre composantes 
spectrales (4, 5) se distinguent lors de cette 
analyse, soit : une bande haute fréquence 
(comprise entre 0,15 et 0,4 Hz), une bande 
basse fréquence (comprise entre 0,04 Hz et 
0,15 Hz), une bande très basse fréquence 
(inférieure à 0,04 Hz) et une bande ultra-

basse fréquence (inférieure à 0,03 Hz), la 
somme de celles-ci représente la puissance 
totale du spectre.

Les différentes plages de fréquences repré-
sentent des composantes neurovégétatives 
différentes dont la puissance pulsatile s’ex-
prime en ms² : 

•  la composante haute fréquence est un 
marqueur de l’activité parasympathique ; 

•  la composante basse fréquence est le reflet 
de l’activité sympathique ; 

•  les très basses et les ultra basses fré-
quences sont liées à la sécrétion d’hor-
mones ou de neuro-hormones régulatrices 
des cycles circadiens comme le cortisol.

> Échantillon :

Population de 20 femmes âgées de 19 à 
45 ans (moyenne : 25 ans).

Critères d’exclusion : pathologie cardio-
vasculaire, pathologie systémique digestive, 
endocrinienne, respiratoire ou métabolique, 
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Cet article est le résultat d’une étude comparative des effets 
neurovégétatifs du Massage Californien selon P. Foury. L’analyse 
spectrale de la variabilité cardiaque (JC. Fernandez - M. Caufriez) 
nous a permis de démontrer le bien-fondé thérapeutique 
de ce type de massage.  
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> Présentation des données :

Phase 1 : repos (15 minutes)

prise de médication anti-hypertensive ou 
relative à une affection cardiaque ou vas-
culaire.

Critère d’inclusion : sujets en bonne santé 
lors de la pratique des tests.

2  protocole de travail

> Phase de test :

L’expérimentation a eu lieu dans un local 
insonorisé, aéré, éclairé artificiellement en 
lumière neutre et d’intensité nominale (200 
Lux). La température de la pièce était com-
prise entre 25 et 27 degrés. 

Les mesures ont été effectuées entre 11h du 
matin et 4h de l’après-midi. La fréquence 
cardiaque est mesurée au niveau du lobe de 
l’oreille par un capteur Doppler. 

Les sujets dénudés (à l’exception du port 
d’un slip tanga) sont installés à même le sol, 
sur des tapis confortables.

Les enregistrements se sont étalés sur 
trois périodes successives : une phase de 
repos de 15 minutes en décubitus, suivie 
d’une phase de massage californien de 50 
minutes, d’abord en procubitus (25 min.) et 
ensuite en décubitus (25 min.), pour se ter-
miner par une phase de repos de 15 min. 

Quatre groupes de 5 massés sont répar-
tis entre quatre masseurs-kinésithérapeutes 
confirmés dans la pratique du massage cali-
fornien. Quatre sujets sont massés en même 
temps dans le même local.

La fréquence cardiaque est convertie en 
intervalles de temps R-R interpolés (ana-
lyse par 0,5 sec.). Les données sont ensuite 
exportées vers Excel pour l’analyse spec-
trale. 

Pour les 15 premières minutes d’analyse 
spectrale, nous avons sélectionné les don-
nées recueillies entre 200 sec. et 700 sec. 
d’enregistrement ; pour les 50 min. de mas-
sage, la sélection est faite entre 250 sec. 
et 2250 sec. d’enregistrement et pour les 
15 dernières minutes de l’expérience nous 
avons adopté les mêmes critères de sélec-
tion que pour la période de repos. 

Pour chaque sujet, nous avons calculé sta-
tistiquement la répartition spectrale et les 
amplitudes de chacun des signaux de fré-
quences pour chacune des phases de l’ex-
périmentation et ensuite comparé l’évolu-
tion des gains de puissance dans chaque 
gamme de fréquence au sein de l’échan-
tillon dans les différentes circonstances de 
l’expérience, c’est-à-dire, le repos, le mas-
sage et enfin le retour au calme. > > >
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3  résultats

Gamme 
des fréquences

Moyenne des pics 
fréquentiels (Hz)

Moyenne des puissances 
du spectre (msec2)

Moyenne 
en %

VLF 0,0137 114 58,7

LF 0,043 64 33,1

HF 0,3809 16 8,2

Gamme 
des fréquences

Moyenne des pics 
fréquentiels (Hz)

Moyenne des puissances 
du spectre (msec2)

Moyenne 
en %

VLF 0,0254 17 31,3

LF 0,0547 22 39

HF 0,3711 16 29,7

Gamme 
des fréquences

Moyenne des pics 
fréquentiels (Hz)

Moyenne des puissances 
du spectre (msec2)

Moyenne 
en %

VLF 0,0215 181 37,8

LF 0,0508 207 42,9

HF 0,2691 94 19,6

Phase 2 : massage (50 minutes)

Phase 3 : retour au calme (15 minutes)



4  analyse statistique et discussion

Pour l’analyse statistique nous avons uti-
lisé le logiciel GraphPad Instat 3.05.

L’échantillon ne correspond pas à une 
distribution normale de type Gaussien et 
les tests utilisés sont non paramétriques 
(Kolmogorov-Smirnoff).

> Puissance totale du spectre (figure 1) :

Par rapport à la phase de repos, nous 
observons une montée en puissance totale 
du spectre au cours du massage (significa-
tif : P < 0,05) et une diminution lors du 
retour au calme (non significatif).

> Puissance relative aux gammes de 
fréquences (figure 2) :

•  En ce qui concerne les très basses fré-
quences (< 0,04 Hz) et par rapport au 
repos, on observe une élévation de puis-
sance du spectre pendant le massage 
(non significatif) et une forte diminu-
tion lors du retour au calme (significa-
tif : P < 0,05).

•  En ce qui concerne les basses fréquences 
(0,04 < F < 0,15) et par rapport au repos, 
on observe une forte élévation de puis-
sance du spectre (significatif : P < 0,05) 
et une très forte diminution lors du 
retour au calme (significatif : P < 0,05).

•  En ce qui concerne les hautes fré-
quences (0,15 < F < 0,4) et par rapport 
au repos, on observe une élévation de 
puissance du spectre (non significatif) et 
une diminution lors du retour au calme 
(non significatif).

> > >

> Ratio Low Frequency (LF) / High 
Fréquence (HF) (figure 3) :

L’analyse de l’évolution du ratio LF/HF 
au cours des différentes phases semble 
démontrer un glissement vers un équi-
libre vagosympathique, de la phase de 
repos à celle du retour au calme (signifi-
catif : P < 0,05), en passant par la phase 
de massage (non significatif).

5  discussion et conclusions

L’étude de l’équilibre vagosympathique 
est le reflet de l’activité neurovégéta-
tive, ortho et parasympathique, du corps 
humain soumis à diverses stimulations 
dans différentes situations environnemen-
tales. L’analyse spectrale de la variabilité 
cardiaque s’est révélée une méthode fiable 
d’évaluation des fonctions systémiques, 
quant à leur incidence sur la fonction 
cardiaque en particulier au niveau de la 
variabilité cardiaque.
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Figure 2 : Puissance relative aux gammes de fréquences

Figure 3 : Ratio Low Frequency (LF)
High Fréquence (HF)

Figure 1 : Puissance totale du spectreFigure 1 : 

Figure 3 : Ratio Low Frequency (LF)
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Il nous est donc apparu logique d’utiliser 
la variation des distances (temporelles) 
R-R de l’E.C.G. pour quantifier et qualifier 
les effets systémiques neurovégétatifs du 
massage californien.

Le nombre restreint de sujets (20), la 
très grande variabilité dans la distribu-
tion des données en valeurs absolues 
(coefficient de variabilité > 25 % en 
moyenne), en particulier au repos : inci-
dence du stress, des apports alimentaires 
avant le massage, de l’activité physique 
accomplie dans les heures précédentes, 
l’âge et l’heure à laquelle les mesures ont 
été effectuées, mais également la qualité 
du massage (4 masseurs différents), sont 
autant de variables pouvant influer sur 
le comportement neurovégétatif du sujet 
(6, 7). Il est donc difficile dans ces condi-
tions d’obtenir des résultats statistiques 
significatifs pour l’ensemble des données 
analysées. 

Nous pouvons cependant constater qu’au 
repos, dans l’échantillon étudié, la puis-
sance du spectre en très basse fréquence 
est élevée et occupe plus de 58 % de la 
totalité de celle-ci. Les très basses fré-
quences sont généralement associées à la 
production d’hormones de stress comme 
le cortisol.

Au cours du massage, nous assistons à 
une augmentation non significative de 
cette production, la puissance totale du 
spectre étant du reste très significative 
(somme combinée des puissances des 
fréquences différentes). On peut donc 
affirmer que le massage provoque une 
augmentation généralisée de l’activité 
neurovégétative et probablement hormo-
nale de stress pendant l’application de 
la technique, cependant que le retour au 
calme voit les activités de très basse et 
basse fréquences diminuer fortement de 

> > >
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façon significative ; l’activité basse fré-
quence est liée à la sécrétion de noradré-
naline (système orthosympathique), neu-
ropeptide lié à l’activité physique et à la 
proprioception.

Nous pouvons considérer dans ce 
contexte, que le massage californien a 
des actions stimulantes proprioceptives et 
pourraient contribuer à la revalidation ou 
construction du schéma corporel.

L’activité parasympathique est généra-
lement liée à la gamme de haute fré-
quence (sécrétion d’acétylcholine) et à la 
détente ou relaxation corporelle : dans 
notre étude, il n’existe pas de différence 
absolue et significative entre les puis-
sances de repos ou de retour au calme 
(post-massage) ; on ne peut donc affirmer 
que le massage californien est un mas-
sage relaxant ni pendant, ni après l’appli-
cation de la technique ; l’état de bien-être 
souvent décrit par les patients après une 
séance de ce massage ne peut donc être 
lié à un effet parasympathique mais plutôt 
à une diminution significative des sécré-
tions « activatrices » et à un état d’équi-
libre vagosympathique significatif statisti-
quement (ratio BF/HF proche de 1).
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…On peut donc affirmer
que le massage provoque
une augmentation généralisée
de l’activité neurovégétative
et probablement hormonale
de stress pendant l’application
de la technique…
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En conclusion, nous pouvons 
affirmer, dans les limites 
expérimentales de cette étude, 
que le massage californien selon 
P. Foury potentialise le schéma 
corporel et conduit a posteriori à 
une normalisation de l’équilibre 
vagosympathique, induisant un 
état de détente physique et de 
bien-être.

 ≥ CONCLUSION


