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Le stress: c’est le temps que la science s’y intéresse!
organisme), alors que celui
subi à
long
terme ou
régulièrement finit par le
rendre inactif, par le mettre
K.O. si on peut dire. De plus,
on a noté que les personnes
âgées ou malades sont plus
susceptibles de voir leur
système immunitaire changer
et être affecté négativement
en réponse au stress.
Une étude rétrospective* sur
notre réponse physiologique au
stress – c’est-à-dire une analyse
des résultats de plusieurs études
publiées sur le sujet – a permis
de mettre en lumière la réaction
du système immunitaire à
différents stress. Après tout,
nous vivons dans un monde
exigeant mais pas tous les types
de stress s’équivalent.
Le premier fait qui ressort de
l’examen de l’ensemble des
études
examinées
(293,
comprenant quelque 18 941
sujets et ayant été menées entre
1960 et 2001) est que le stress
modifie bel et bien l’activité du
système immunitaire. Selon les
observations
notées,
les
réponses sont différentes d’un
type de stress à l’autre, mais le
système immunitaire réagit
toujours d’une certaine façon
au stress – autrement dit, le
stress affecte réellement le
système immunitaire.
Un autre fait notable est que le
stress à court terme augmente la
réponse du système immunitaire
(donc les défenses de notre

Pour effectuer une analyse qui
permette
d’évaluer
statistiquement certaines données, cinq
catégories de stress ont été
définies par les psychologues
Suzanne Segerstrom et Gregory
Miller, qui ont analysé les
données suivantes :
·stress aigu de courte durée –

des défis en laboratoire comme
parler en public ou faire une
calcul mental;
·stress réel de courte durée –

passé qui continuent d’affecter le
système immunitaire à cause de
leurs conséquences durables sur
la cognition et les émotions.
De même, les chercheurs ont
regardé les effets du stress sur
deux
types
de
réponse
immunitaire, soit la réponse
naturelle et la réponse spécifique.
La première produit des cellules
qui agissent rapidement et
peuvent
attaquer
plusieurs
substances pathogènes, amenant
fièvre et inflammation. C’est la
réponse d’urgence du système
qui peut durer un jour ou deux
et pendant laquelle l’organisme
prépare une attaque mieux
ciblée du problème via les
lymphocytes, ce qui constituera
ce qu’on appelle la réponse
immunitaire spécifique.
Ainsi, on a dégagé que les stress
aigus de courte durée entraînent
invariablement
une
réponse

comme passer un examen à
l’université;
·stress séquentiel – comme un

désastre naturel, qui peut avoir
nombre de conséquences dans les
jours, les mois qui suivent, mais
qui se terminera un jour;
·stress chronique – situations qui

demandent une restructuration de
l’identité ou du rôle social d’un
individu et qui n’ont pas de fin
prévisible – comme un accident
qui rend une personne invalide;
·stress

distant – comme des
expériences traumatiques du

naturelle qu’on qualifie d’activité
immunitaire
adaptative.
Par
contre, on n’a pas trouvé de
réponse
type
aux
stress
séquentiels, car les conséquences
(Suite page 63)
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(Suite de la page 62)

sur le système immunitaire
variaient selon les événements.
Quant à la réponse aux stress
chroniques, le système immunitaire semblait baisser pavillon
carrément : pratiquement toutes
les
mesures
de
l’activité
immunitaire
baissaient
radicalement. Évidemment, plus le
stress durait longtemps, plus
l’activité immunitaire adaptative
laissait place à des modifications
immunitaires
potentiellement
nuisibles à l’organisme.
Il ressort donc que les stress qui
« virent la vie à l’envers » d’une
personne et qui semblent ne pas
permettre de voir « la lumière au
bout du tunnel » soient ceux qui
aient le plus grand impact sur les
aspects
psychologique
et
physiologique d’une personne. Et
avec l’âge et la maladie, cette
vulnérabilité augmente.
Les chercheurs espèrent que
d’autres études seront menées
afin d’aussi évaluer l’impact du
comportement sur l’immunité. Il
est déjà connu que l’optimisme et
la capacité de gérer le stress
diminuent l’impact de ce dernier
sur le système immunitaire. De
même, on aimerait faire des liens
entre les modifications immunitaires et leur portée sur le
développement d’une éventuelle
pathologie chez des sujets sains.
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Avec ces informations en main et
en me référant aux choses que je
sais déjà, il ne m’est pas difficile
de comprendre que certaines
personnes, desquelles je fais
partie, développent la FM en
réponse à des stress multiples
et de longue durée. Et une fois
que la maladie nous affecte,
pourquoi nous subissons un
impact négatif plus grand que
les autres au contact de
différents facteurs stressants
puisque la FM elle-même
constitue un stress chronique.
Malheureusement,
pour
bon
nombre de médecins, ceci
équivaut à dire que nous n’avons
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en ont un!) pour en conclure qu’il
s’agit hélas d’une réalité qui ne
fait que mettre de l’huile sur le
feu de leur douleur et de leur
découragement. Il est certes
déplorable qu’il en soit ainsi,
mais on peut espérer que des
recherches
comme
celle-ci
finiront par faire comprendre aux
professionnels de la santé que la
souffrance et la maladie, qu’elles
tirent leurs origines de facteurs
externes et, ou internes, doivent
être prises au sérieux et traitées
par eux au meilleur de leur
connaissance et avec compassion.

Diane Leroux

rien ou que c’est de notre faute
parce que nous ne savons pas
gérer le stress et que nous n’avons
pas la bonne attitude devant les
difficultés de la vie. Depuis que je
travaille ici, j’ai parlé à
suffisamment de personnes qui
subissent ainsi les préjugés de
leur médecin traitant (lorsqu’elles

Source : Chronic Stress Affects Immunity : Chronic Fatigue Syndrome & Fibromyalgia News. FM Network E-Bulletin, September 1,
2004.
* Les résultats sont publiés dans le numéro de juillet 2004 du Psychological Bulletin (revue de l’APA– American Psychological
Association).

