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Le stress est un mot qui est devenu banal,
que tout le monde utilise sans vraiment

savoir ce qu’il signifie.  
Dans le langage courant,

la moindre contrariété est appelée stress. 
Stress = Mot anglais : tension sur un matériel

Hans Selye (1936) adapté au domaine médical.

En fait, le stress n’est pas une agression.
C’est la réponse de l’organisme à n’importe 

quelle demande qui lui est faite :
une réaction d’adaptation à l’effort.

On ne fait rien sans le stress. 
Il est probable que, dans la préhistoire,

l’homo sapiens qui allait chasser le mammouth
avait un stress adaptatif bien contrôlé. 
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Tout ce qu’on fait dans la vie nécessite un effort d’adaptation.
Que ce soit :

- la maternité et le développement du fœtus,
- l’enfant à l’école, l’adolescence et l’émancipation,

- l’activité professionnelle.
- les activités sportives

(pour n’en citer que quelques-uns).

Cette adaptation a des limites,
quand la sollicitation se situe

au delà des possibilités psychiques
et somatiques individuelles.

 Ce qui était potentiellement
un BENEFICE devient alors un DANGER.

Notion de BON Stress (activités joyeuses) et de 
MAUVAIS stress (activités pénibles sur 

lesquelles il faut agir).
Le stress est indissociable de la vie.
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Phase d’alerte
 
Stade 1

Phase d’adaptation 
et d’endurance
 
Stade 2

Phase
de Récupération
Stade 3

Que provoque un stress ?
Équilibre du milieu intérieur :
homéostasie (Claude Bernard  XIXe siècle)
Un certain nombre
de constantes physiologiques 
ne varient pas avec le stress : 
oxygène sanguin,  
température du corps. 

 

La notion d’allostasie  (McEwen 1998)
Un certain nombre de constantes biologiques doivent s’adapter.
Ainsi certains éléments du milieu intérieur varient en fonction de 

la demande. Acétylcholine, adrénaline, insuline …

L’importance,
c’est la 
résilience
(la résistance aux 
chocs),
la récupération rapide
après un  effort physique
ou mental
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Phase d’alerte
Système 
sympathique
Stade 1
Accélérateur
Mais aussi système 
parasympathique : 
frein.

Phase d’adaptation 
et d’endurance
+ Système neuro-endocrinien
Stade 2

Phase de 
Récupération
Stade 3

McEwen 1998

Bon stress, mauvais stress, mêmes systèmes,
mais ils ne sont pas mis en jeu de manière identique.  

BON STRESS :
Stimulus 
et réponses 
physiologiques.

MAUVAIS STRESS :
Stimulus 
et réponses pathologiques.
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Tous ces stress bien adaptés
conduisent à la notion

de BIEN-ETRE, donc à la santé.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
l’a définie en 1946 de la manière suivante :

« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'infirmité. »  

Stress répétés bien adaptés.
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Différents types de réactions au stress.
B Réaction rapide sans stade 2 et retour à la normale. 
A, C, D, E, F : Différents types de réactions avec stade 1 et 2.
G : Stress sans retour à la normale. 
H, I, J : stress répétés avec réaction d'épuisement.
Stade 1 : Systèmes sympathique et parasympathique.
Stade 2 : Système neuro-endocrinien.
Stade 3 : Retour ou non à la normale.

1

2

3
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Système sympathique :

système accélérateur

sauf tube digestif

 1er relai : Acétylcholine.

2e relai : Noradrénaline,

Adrénaline.

Médullo-
surrénale.
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Système parasympathique : 
Nerfs craniens et région sacrée.

Acétylcholine.
 

 
 
 
Système para-sympathique
 = frein
pour permettre le retour 
à la normale. 

 

D’après Nolte 2001.

X =
Nerf vague.
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Niveau cardiovasculaire :
augmentation de la fréquence cardiaque.
Niveau respiratoire :
augmentation de la fréquence respiratoire.
Niveau musculaire :
augmentation du tonus des muscles.
Niveau cutané :
vasoconstriction, augmentation de la sudation.
Niveau digestif : diminution de la motilité digestive.
Niveau sanguin :
Diminution du temps de coagulation.
Augmentation de la glycémie.

BON STRESS et système sympathique.

Il peut s’agir d’une réaction brève,
isolée avec retour rapide à la normale : 
trac, entretien d’embauche …
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Donc augmentation
de l’oxygène du cerveau

et des muscles.



Un équilibre est nécessaire 
entre le système sympathique
et para-sympathique
pour permettre le retour
à la normale (frein). 

Niveau cardiovasculaire :
ralentissement de la fréquence cardiaque.
• Niveau respiratoire :
  diminution de la fréquence respiratoire.
• Niveau musculaire:
  diminution du tonus des muscles.
• Niveau cutané:
  vasodilatation, diminution de la sudation.
• Niveau digestif :
  augmentation de la motilité digestive.
• Niveau sanguin:
  augmentation du temps de coagulation.
  diminution de la glycémie.
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Réactions excessives
du système sympathique

lors du stress mal contrôlé : 
- hypertension artérielle, 

- arythmie : irrégularité du rythme cardiaque,
- agrégation excessive des plaquettes (thrombose), 

- infarctus du myocarde, 
- diabète,

- troubles intestinaux avec inflammation colique.

Exemples : arrêt cardiaque sous l’influence
du stress émotionnel par fibrillation ventriculaire :
la belle Aude, les joueurs de casino.
Les joueurs durant les matchs et/ou les supporters. 

Stress physique : le coureur de marathon et/ou cyclistes.

Installation de défibrillateurs.
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Réactions excessives
du système 

parasympathique
lors du stress mal 

contrôlé :

Pouls lent,
Syncopes,
Extrasystoles,
Hypotension artérielle,
Respiration lente et irrégulière.
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Différents types de réactions au stress.
B Réaction rapide sans stade 2 et retour à la normale.: 
A, C, D, E, F: Différents types de réactions avec stade 1 et 
2.
G: Stress sans retour à la normale. 
H, I, J : stress répétés avec réaction d'épuisement.

Stade 1 : Systèmes sympathique et parasympathique.
Stade 2 : Système neuro-endocrinien.
Stade 3 : Retour ou non à la normale.

1

2

3
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Acteurs du stress :
bon stress = eustress,

mauvais stress = dystress. 

* LE 
CERVEAU
le cortex 
préfrontal,
le système 
limbique,  
*l’hypothalamus.

Système nerveux
Autonome :
sympathique 
et para-sympathique.

Système neuro-
Endocrinien.

Système 
Immunitaire.

CONTRÔ
LE.
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hypothalamus

hypophyse

L’hypothalamus est en rouge.
Son étroitesse n’a d’égal que l’encombrement des fonctions  qui s’y entassent.
Relations avec le système nerveux  sympathique et parasympathique
et avec le système neuro-endocrinien (importance de l’hypophyse). 
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Système
Neuro-
endocrinien
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 Facteurs hypothalamiques libérines ou inhibines : 
corticolibérine  (= CRF : corticotropin releasing factor) ;  

thyréolibérine  (TRF : thyrotropin releasing factor) ; 
 facteur de libération de l’hormone de croissance  

(GRF : Growth hormone releasing factor)
facteur de libération de l’hormone lutéinisante (LRH : luteinizing hormone releasing factor) ;

Facteur de libération de la folliculine (FRH : folliculotropin releasing factor ) … 
Stimulines hypophysaires : 
ACTH : corticostimuline ; 

TSH : thyréostimuline ;  
GH : hormone de croissance (somathormone) ; 
LH : lutéostimuline ; FSH : folliculostimuline ... 



- secrétion de cortisol par la surrénale
qui a un rôle stimulant
sur le métabolisme glucidique,
phospho-calcique …
- stimulation des hormones sexuelles
- stimulation des hormones thyroïdiennes.
- intervention sur la lactation (prolactine).
- effet sur la croissance par
l’ intermédiaire de l’hormone
de croissance naturelle.

Réaction d’endurance : système neuro-endocrinien.
Que se passe-t-il dans le bon stress ?
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Cortisol

Réactions pathologiques neuro-endocriniennes (mauvais stress).

• Augmentation de la pression sanguine.

• Ostéoporose (réponse insuffisante).

• Nanisme.

• Aménorrhée chez les sportives.

• Anorexie mentale.

• Obésité.

• Diabète de type 2.

• Hyperlipidémie et hypercholestérolémie.

• Immunosuppression.

• Conséquences sur l’hippocampe : 

  (altération de neurones,

   d’où altération de la mémoire).
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Qu’est ce qui contrôle le stress ?
Rôle important du cerveau.

   

 

Visioconférence Orsay France – 30 Mars 2011.
par les Docteurs Nicole BAUMANN et Jean-Claude TURPIN. PAO : Mundexpand / Arecimes.

22 / 40

mémoire



   
IMPORTANCE DU SYSTÈME LIMBIQUE

 Que les stimuli provoquant le stress surviennent :

- par l’intermédiaire des organes des sens,  

- par l’intermédiaire de la mémoire (Flash-Back) et images subliminales,

cerveau conscient et inconscient.

 
Quelque soient les stimuli, ils passent par le système limbique

et essentiellement par deux organes : l’hippocampe et l’amygdale.

D’après Nolte 2001

   

 

Visioconférence Orsay France – 30 Mars 2011.
par les Docteurs Nicole BAUMANN et Jean-Claude TURPIN. PAO : Mundexpand / Arecimes.

23 / 40



Cerveau émotionnel
Amygdale
(émotions)

Hippocampe
(mémoire)

Cerveau cortical
(Cortex pré-frontal)

LA RAISON L’EMOTION

Quelles sont les parties du cerveau utiles mais aussi vulnérables ?
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Cortex préfontal : 
Mémoire des faits récents.
Mémoire de travail. 
Rôle dans l’attention
et l’organisation des comportements.
Rôle dans la planification de l’action
influencé par les expériences passées 
(hippocampe).

Hippocampe :
Mémoire : encodage, stockage, récupération. 
Mémoire épisodique : 
mémoire évènementielle complexe.
Rappel des souvenirs. 
Lien avec le cortex préfrontal.

Amygdale :
Facteurs émotionnels de la mémoire.
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Après des lésions cérébrales touchant
ce cerveau émotionnel, 

 des malades peuvent sembler
à priori normaux, 
mais ils ont perdu

la capacité
de prendre une décision.

26 / 40
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Si on n’est pas en mesure de contrôler les émotions
qui à ce moment là, submergent le raisonnement,

le reste échappe à notre volonté et à notre conscience.

Le stress mal contrôlé
est lié en partie

à une mauvaise gestion
des émotions. 

 La raison
ne peut fonctionner

à plein régime
que si elle est liée 

en permanence aux émotions.  



Cortisol

Atrophie
réversible

Durée
modérée Stress

prolongé

Mort  des
neurones

Effet nocif du Cortisol en excès sur les neurones de l’hippocampe 
siège de tous les apprentissages et de la mémoire.

(stress post-traumatique, vieillissement accéléré, Alzheimer … ) :
présence excessive de cortisol au niveau de l’hippocampe 

= dégénérescence des neurones par libération accrue
de neurotransmetteurs excitateurs (glutamate).

Possibilité de réparation.
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Cortisol et dégénérescence du système nerveux



Kandel : 
« Les changements anatomiques dans le cerveau

se produisent tout au long de l’existence
et probablement modèlent le caractère de l’individu ». 

Chez l’adulte, les neurones de l’hippocampe,
se multiplient tout au long de la vie, mais attention au stress,

il s’agit d’une région du cerveau qui est très vulnérable. 
Ainsi, un évènement traumatique peut entraîner

une diminution du volume de l’hippocampe ;
c’est ce qui a été observé chez certains vétérans,

à la suite de la guerre du Vietnam,
encore que l’alcool parfois associé, puisse jouer un rôle. 

Une explosion, un accident de voiture, pourraient avoir un effet identique :
stress post-traumatiques.  

Mise en évidence d’une augmentation de la réactivité de l’amygdale,
une diminution de volume de l’hippocampe

et une diminution de l’épaisseur du cortex préfrontal.
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Le cerveau se construit
jusqu’à l’âge adulte.
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Chez tous les adolescents le cortex préfrontal
n’a pas encore la maturité nécessaire

pour prévoir les conséquences
de certaines actions car les connections

avec le système limbique ne sont pas encore bien établies.

Beckman 2004.
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Bon stress                                                                                             Mauvais 
stress

Comment  agir pour développer le bon stress
et éliminer le mauvais stress.

Rôle très important du cerveau.  

 Connaître les facteurs génétiques
et agir sur eux.

Rôle très important 
De tout ce qui constitue l’environnement

(la vie courante)
 à tous les âges de la vie.
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Génétique et stress : 
Friedman et Rosenman 1974, Matthews et al 1982, 

Type A :
Préoccupés par le temps qui fuit, ont fréquemment le sentiment de 
devoir lutter
et se battre. Impatience, haut niveau de motivation, besoin de 
compétition, 
personnes sous pression.
Risque 3 fois plus élevé de maladies cardiaques.

Type B :
Plus préoccupés de la qualité de la vie.
En contrôlent le rythme arrivent à se détendre.
Réalistes, altruistes, patients.

Type C :
Faux calmes. Lien avec certaines affections, dépressions …

Les facteurs génétiques n’expliquent qu’en partie la variabilité 
individuelle dans la réponse au stress :

ainsi des jumeaux homozygotes peuvent ne pas répondre de manière identique
tout en menant une vie semblable.
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- Modèles animaux chez le rat :
Bonnes et mauvaises mères
influence sur la structure

de la chromatine
donc sur l’expression
de certains gènes : 

notion d’épigénome.

- Séparation de la mère
pendant des durées prolongées : 

comportements d’anxiété
et de peur qui peuvent
persister à l’âge adulte.

Réversibilité possible
si l’environnement

redevient favorable.

L’environnement peut modifier les programmes des gènes.
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Influence du stress
sur le développement du fœtus

et de l’enfant.

Périodes importantes :
pendant la grossesse
et la petite enfance.

Gravité ++ traumatismes, alcool,
manque de sommeil, 

séparation parents-enfants.

Retentissement sur le développement
du système nerveux.

Comportement maternel favorable aide
à la constitution des circuits neuronaux.

EPIGENETIQUE.
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Thurin 2003.
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Exemples : Le stress au travail, le stress des services de sécurité,
le stress des examens, les conférences …
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Etude de l’interleukine 6 chez les aidants de patients
atteints de maladie d’Alzheimer :

- augmentation de 4x du taux d’Interleukine 6.
- vieillissement prématuré du système immunitaire.

- augmentation de maladies liées à l’âge :
- maladies cardio-vasculaires, ostéoporose, diabète de type 2.

Le stress modifie les réponses immunitaires
cellulaires et humorales et les affaiblit. 

C’est le cas des aidants
de patients atteints de maladie d’Alzheimer :

- Vieillissement accéléré des lymphocytes.
- Peu d’anticorps après une vaccination

contre le virus de l’influenza.

CONCLUSION :
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Vieillissement des lymphocytes en fonction du stress.

Eppel ES et al PNAS 2004.
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Conséquences du stress :

Le Cerveau
agit sur :

Système nerveux autonome. Système neuro-endocrinien. Système immunitaire.

et peut influencer par le stress l’évolution de maladies
(influence du terrain génétique et de l’environnement)

Il n’est pas toujours facile de déterminer le ou les systèmes en cause.
Le stress modifie les réactions immunitaires cellulaires, humorales et les affaiblit. 

Cœur
et  Pression 
artérielle

Diabète
et 
Hypoglycémie

Troubles 
digestifs

InfectionsObésité
Anorexie

Aménorrhée Cancer Système nerveux
et vieillissement

RhumatismesDermatoses
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Nous nous construisons et pouvons également 
nous détruire tout au long de la vie. 

Si les individus étaient
conscients de certains effets 

délétères du mauvais stress, il pourrait
y avoir une amélioration de la qualité de vie

au quotidien et de leur état de santé .

Nul doute que nous n’en sommes qu’au début 
de la connaissance des potentialités humaines 
et des conditions qui dépendent de l’individu

et de son entourage.

Livre: Nicole Baumann et Jean-Claude Turpin:
Titre: Sans le stress, la vie est impossible:

comment le gérer. 
Édition Sauramps Médical 2010.

Illustrations: Marc Baumann.
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