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Chapitre 20 
Comportement et stress :  
l’organisme dépassé dans ses capacités d’adaptation 

Fiche de 
révisions 

Résumé du chapitre 
Il arrive que le stress aigu ne permette pas de mettre fin à la situation qui l’a déclenché. La persistance du 
ou des agents stresseurs, parfois combinés à des facteurs personnels psychologiques et/ou génétiques, 
peut alors provoquer à plus long terme un ensemble reconnaissable de signes biologiques appelé stress 
chronique (perte d’attention, de réactivité et de mémoire ; immunosuppression, inflammation généralisée, 
hypertension, maladies cardiovasculaires). Le stress chronique ne constitue pas une adaptation aux agents 
stresseurs, mais diminue au contraire la capacité d’adaptation et de résilience de l’organisme. Une partie 
de ses symptômes sont liés à des altérations de la neurogenèse et/ou des connexions synaptiques des 
centres nerveux du système limbique (amygdales, hippocampe) et le cortex préfrontal, impliqué dans le 
langage et le raisonnement. 
Les benzodiazépines sont des molécules permettant de lutter contre le stress chronique. En augmentant 
l’efficacité des canaux Na+ GABA-dépendants dans les synapses inhibitrices à GABA, les benzodiazépines 
inhibent une partie de l’activité neuronale impliquée dans le stress chronique ; mais ces médicaments 
provoquent une accoutumance et des effets indésirables pouvant être dangereux ou préjudiciables au 
patient (somnolence, perte d’attention). Il est donc important de développer des stratégies d’adaptation 
alternatives (EMDR, hypnothérapie, exercices respiratoires), mais aussi des stratégies d’atténuation 
(travailler collectivement la limitation des agents stresseurs). 
	

Plan du cours 
Introduction 
1. Le stress chronique : une mal-adaptation 
2. Lutter contre le stress chronique 

2.1 Une aide médicamenteuse : les benzodiazépines 
2.2 Lutter contre le stress chronique sans médicaments 

3. Conclusions 
	

Principales notions à maîtriser 
	
¨ Stress chronique (définition, signes, méthode d’étude historique par Hans Selye p.408) 
¨ Exemples d’altérations neuronales liées au stress chronique  
¨ Benzodiazépines (définition, nature chimique, mode d’action, effets désirables/indésirables) 
¨ Exemples de méthodes non-médicamenteuses pour lutter contre le stress chronique 
¨ Notions d’adaptation et d’atténuation 
 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Interpréter des données cliniques et expérimentales montrant les effets du stress chronique sur la 

structuration des voies neuronales.  
¨ Interpréter des données médicales et d’imagerie montrant les effets possibles du cortisol sur 

l’amygdale et l’hippocampe à long terme.  
¨ Recenser et exploiter des informations sur le mode d’action des benzodiazépines pour montrer leur 

activation des récepteurs à GABA (un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux) et leur effet 
myorelaxant et anxiolytique.  


