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Thème 3 Corps humain et Santé 
Partie C – Comportement et stress 
 

Chapitre 20 – Comportement et stress : l’organisme débordé dans ses 
capacités d’adaptation 
 
 
Introduction 
 
Le stress aigu permet généralement une adaptabilité suffisante de l’organisme aux agents 
stresseurs, et la résilience assure son retour de l’organisme l’état d’équilibre. Mais il arrive 
que les agents stresseurs débordent les capacités d’adaptation de l’organisme et provoque un 
déséquilibre sur le long terme : c’est le stress chronique. Nous allons préciser les mécanismes 
du stress chronique et quelques-unes de ses conséquences, puis nous présenterons différents 
moyens possibles de limiter ces conséquences. 
 
 

1. Le stress chronique : une mal-adaptation 
 
Quels que soient les agents stresseurs qui en sont la cause, le stress chronique est un 
syndrome, c’est – dire qu’il comporte toujours un ensemble reconnaissable de signes directs 
et indirects, parmi les suivants : 
 
• Signes directs : 
Diminution des capacités de l’organisme face aux agents stresseurs 
Perte d’attention, de réactivité et de mémoire ; 
Perte d’efficacité du système immunitaire ou immunosuppression prolongée ; 
 
• Signes indirects : 
Inflammation généralisée et chronique 
Hypertension chronique et maladies cardiovasculaires 
 
Certains de ces signes sont liés à des altérations des structures cérébrales en partie 
irréversibles : 
• Un ralentissement de la formation de nouveaux neurones ou neurogenèse et la perte de 

connexions synaptiques dans certaines parties du système limbique comme l’hippocampe 
peuvent contribuer aux pertes de mémoire affective et d’attention ; 

• Dans d’autres partie du système limbique comme les amygdales, la formation anormale 
de nouvelles connexions synaptiques peut amplifier les émotions négatives comme la peur 
provoquées par l’agent stressant ; 

• Dans le cortex préfrontal, ce même phénomène peut perturber le traitement nerveux des 
agents stresseurs de nature psychologique. 
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Les causes de ces modifications cérébrales font actuellement l’objet de recherches. Selon 
certaines hypothèses, les cellules-cibles du cortisol présentes dans ces centres nerveux 
présenteraient des réactions diverses au maintien prolongé d’un taux sanguin élevé de cette 
hormone pouvant expliquer leur mort, le développement anormal ou la régression de leurs 
synapses. 
 
Comme nous l’avons vu, une personne en état de stress chronique n’est pas en bonne santé ; 
mais en outre sa capacité à faire face aux agents stresseurs est diminuée, c’est pourquoi les 
stress chronique est qualifié de mal-adaptation aux agents stresseurs. 
 
 

2. Lutter contre le stress chronique 
 
Le premier moyen de lutte contre le stress chronique consiste à supprimer le ou les agents 
stresseurs qui en sont la cause (méthode d’atténuation). Cependant, il est souvent nécessaire 
de recourir à des moyens visant plutôt à limiter ou contrecarrer les effets de ces agents 
(méthode d’adaptation). 
 
 
2.1 Une aide médicamenteuse : les benzodiazépines 
 
Les benzodiazépines sont une famille de médicaments psychotropes aux effets tranquillisants 
ou anxiolytiques1 comportant un cycle benzénique et un cycle diazépine2.  Les 
benzodiazépines augmentent l’efficacité du type de synapses inhibitrices le plus fréquent du 
système nerveux central : les synapses à GABA (acide g-amino-butyrique). Or, ces synapses 
sont impliquées dans l’inhibition de certains processus nerveux induits par les agents 
stresseurs et l’excès de cortisol. 
 
En augmentant l’efficacité de ces synapses, les benzodiazépines diminuent les effets du 
maintien permanent d’un taux sanguin élevée de cortisol, notamment les troubles du sommeil 
liés à une vigilance excessive et les perturbations des connexions synaptiques.  
 
Cependant, les benzodiazépines présentent des effets indésirables : somnolence, plus 
rarement convulsions, comas, amnésies, et ne doivent être utilisés que sous contrôle médical. 
De plus, comme toutes les substances psychotropes, l’usage benzodiazépines comporte un 
risque de dépendance psychologique.  
 
2.2 Lutter contre le stress chronique sans médicaments 
 
De nombreuses méthodes non-médicamenteuses existent pour lutter contre les effets du 
stress chronique, certaines ayant fait leurs preuves : méditation, yoga, exercices respiratoires. 

 
1 Moins nocives que les barbituriques, les benzodiazépines les ont progressivement remplacés dans les années 
1970. 
2 Un cycle diazépine comporte cinq atomes de carbone, deux atomes d’azote et une ou plusieurs double-
liaisons 
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Certaines de ces méthodes sont simples à mettre en œuvre et ne présentent ni contre-
indications, ni risques pour l’organisme. 
 

3. Conclusions 
 
Nous avons vu que le corps humain dispose d’une certaine adaptabilité individuelle pour faire 
face aux agents stresseurs. L’adaptation à un ou des agents stresseurs éloigne provisoirement 
le corps de son état d’équilibre, mais sa résilience lui permet de retouver cet état. Toutefois, 
la résilience du corps humain a des limites tout comme celle des écosystèmes naturels : 
certaines perturbations peuvent entrainer un déséquilibre chronique. Des stratégies 
d’adaptation (suppression de l’agent stresseur) ou d’atténuation (benzodiazépines, méthodes 
non médicamenteuses) peuvent dans ce cas limiter les conséquences néfastes du 
déséquilibre. 


