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Les pathologies avec une composante émotionnelle 

 

Stress 

Considéré comme le « mal du siècle », le stress touche toutes les classes sociales et sévit 

principalement dans le monde du travail. Bien que parfois considéré comme un moteur pour 

certains, il peut mener à de troubles anxieux sérieux lorsqu’il se déclenche trop souvent ou lorsque 

l’individu ne parvient pas à le gérer. 

En situation de stress, on repère typiquement 3 éléments qui s’enchaînent de manière logique :   

Le premier élément, inhérent à tout phénomène de stress, est le déclencheur, qu’on appelle le 

stimulus. Il peut être léger (la découverte d’une contravention) ou important (l’annonce d’une 

maladie grave), attendu (un examen ou une prise de parole publique) ou inattendu (un accident de 

voiture, la perte d’un objet). 

Le second élément est la réaction physiologique de l’organisme au stimulus. Rapidement, le cerveau 

donne l’alerte et des réactions classiques se déclenchent comme l’augmentation du rythme 

cardiaque, la constriction des vaisseaux sanguins et une montée d’adrénaline caractéristique1. Elles 

s’accompagnent souvent d’une « chair de poule » et d’une sensation de « jambes molles ». 

Enfin, le troisième élément est l’attitude adoptée face à ce stress. Il est probable qu’à la suite du 

stimulus initial et de la réaction physiologique, le cerveau imagine d’autres scénarios catastrophiques 

au point d’anticiper sur de futurs phénomènes de stress. C’est cette anticipation permanente qui va 

générer de l’anxiété et conduire, à terme, à des troubles anxieux. 

Des symptômes physiques, émotionnels et comportementaux 

Les symptômes physiques se résument surtout à des tensions musculaires, des problèmes digestifs et 

intestinaux, des troubles du sommeil (insomnies), des manques d’appétit, des migraines, des vertiges 

et de la fatigue. On reconnaît également le stress aux symptômes ayant trait aux émotions comme 

l’agitation, l’irritation, l’indécision et la baisse de libido, l’anxiété, la mélancolie, la dépression et une 

faible estime de soi etc.   

Quand les symptômes provoqués par les réactions de stress sont intenses et durables au point 

d’impacter la vie de l’individu, on parle de stress aigu.  

Des comportements typiques pour compenser ces symptômes peuvent s’installer : la tendance à 

s’isoler, la difficulté à gérer les relations sociales ou amicales, l’absentéisme, l’addiction à des 

produits de consommation tels que le tabac, la caféine, le sucre, l’alcool ou les drogues… 
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Stress chronique et maladies 

Les mécanismes physiologiques en cause dans le stress chronique sont nombreux 
et peuvent contribuer à une grande variété de dérèglements, dans tous les 
systèmes. Voici ceux que l'on cite le plus couramment : 

Accélération du vieillissement. Le stress augmente le dommage oxydatif, c'est-à-
dire le vieillissement et la mort des cellules causés par les radicaux libres. 

Déficit nutritionnel. Pour produire l'énergie demandée par la situation, le corps 
métabolise plus rapidement les éléments nutritifs, ce qui peut se solder par un 
manque d'acides aminés, de potassium, de phosphore, de magnésium, de calcium, 
d'électrolytes et de vitamines du complexe B, entre autres. Par ailleurs, les 
nutriments essentiels sont moins bien absorbés en période de stress. 

Déficit immunitaire. Le cortisol produit en réponse au stress peut causer un 
affaiblissement du système immunitaire : le corps devient alors plus susceptible aux 
agents infectieux, bénins ou graves, et aux différents types de cancer. À un niveau 
très simple, on sait que les personnes stressées souffrent plus fréquemment du 
rhume.1 

Ulcères d'estomac. Même si on sait maintenant que la plupart des ulcères sont 
causés par la bactérie Helicobacter pylori, le stress est un élément qui peut 
contribuer à l'apparition des ulcères gastriques et à la difficulté à les soigner. Le 
stress est aussi reconnu pour jouer un rôle dans les brûlures d’estomac. 

Problèmes gynécologiques. On observe parfois de l'aménorrhée (l'arrêt des menstruations) chez les 

femmes stressées. Aussi, hommes et femmes stressés sont plus à même de vivre des périodes 

d'infertilité. 

 

Problèmes de santé mentale. On croit que le stress répété peut entraîner des changements de 

structure dans le cerveau et, progressivement, occasionner des symptômes plus graves : de l'anxiété, 

des crises de panique, des phobies, de la dépression, des dépendances, des troubles de 

l’alimentation (anorexie/boulimie). 

 

Maladies à composante psychosomatique. La cause des maladies suivantes est multifactorielle et le 

stress peut contribuer à leur exacerbation ou à leur composante de chronicité : l'asthme, le psoriasis, 

l'arthrite rhumatoïde, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, la 

migraine, la colite ulcéreuse, le syndrome prémenstruel, l'obésité, etc. 
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Aggravation de maladies. Bien que le stress seul cause rarement une maladie grave, on sait 

maintenant qu'il peut jouer un rôle dans la susceptibilité à plusieurs de celles-ci (dont l'hypertension, 

les maladies cardiovasculaires, le diabète de type II et le cancer), et qu'il peut en accélérer 

l'évolution. 

 

Stress et Hormones  

Première sécrétion hormonale 

D’abord, très rapidement, ce sont les hormones appelées catécholamines qui sont sécrétées : la 

principale est l’adrénaline. En quelques secondes ou minutes, l’adrénaline arrive dans la sang. 

Elle déclenche instantanément des réactions dans le corps tout entier pour le préparer : 

le rythme cardiaque augmente ; 

la respiration s’accélère ; 

et la pression artérielle augmente. 

Ainsi le cerveau et les muscles reçoivent plus d’oxygène. Ces réactions s’accompagnent d'autres 

symptômes : 

la digestion ralentit ; 

les pupilles se dilatent ; 

et les glandes sudoripares s’activent : on transpire. 

 

Seconde sécrétion hormonale 

Ensuite, ce sont d’autres hormones appelées glucocorticoïdes qui sont sécrétées en renfort : 

la principale est nommée cortisol ; 

elle est sécrétée pour aider l’adrénaline à maintenir un niveau d’énergie élevé ; 

le rôle principal du cortisol est d’augmenter le taux de sucres dans le sang pour apporter l’énergie 

nécessaire aux muscles, au cerveau et au cœur. 

L'ocytocine intervient notamment au niveau de notre comportement en société. Elle est aussi 

particulièrement impliquée dans la relation mère-enfant. 

La vasopressine enfin, est également appelée hormone antidiurétique. Elle permet de réguler les 

fonctions urinaires et la pression sanguine. Elle joue un rôle important dans la gestion de l'anxiété. 
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Céphalée/migraine 

La céphalée de tension est un mal de tête secondaire à des facteurs psychogènes. On parle d'ailleurs 

de céphalées psychogènes. Ces facteurs sont essentiellement dominés par le stress, la fatigue et 

l'anxiété. Ce sont les types de maux de tête les plus courants qui touchent plus de 80% de la 

population des pays industrialisés. Les femmes (vers l'âge de 30 ans), sont les plus touchées (Source: 

OMS). 

La céphalée de tension est généralement liée à une mauvaise adaptation au stress. Elle peut être due 

à : 

un facteur psychologique 

traumatisme psychique, 

contexte conflictuel (professionnel ou familial), 

activité nécessitant une longue concentration, 

angoisse, stress, anxiété, émotion refoulée 

syndrome ou complexe d'Atlas* 

un facteur physique : travail prolongé sur ordinateur en mauvaise posture, une fatigue des yeux ou 

du cou, certaine période du cycle menstruel chez la femme 

un facteur externe : climat, mode de vie… 

Bien que le mécanisme soit encore mal précisé, ces différentes situations provoquent des 

contractions et spasmes des différents muscles de la face et du visage ainsi que du cuir chevelu et du 

cou. Ces contractions peuvent ainsi engendrer des séries de réaction. 

On distingue : 

Les céphalées de tension chronique (presque tous les jours, environ 15 jours par mois), qui peuvent 

être présentes durant plusieurs années pour devenir un handicap pour le patient 

Les céphalées de tension fréquentes (une fois par mois environ) 

Les céphalées de tension épisodiques qui sont généralement moins long et se manifestent durant 

quelques heures (ou parfois quelques jours). Les douleurs disparaissent avec la prise d'antalgique. 
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Quels sont les caractéristiques ? 

Les douleurs, bilatérales, non pulsatiles et modérées, sont parfois décrites comme des céphalées en 

casque ou en barre sur le front. Elles sont aussi ressenties sur les deux tempes ; elles commencent 

dans la matinée, restent intenses durant la journée et en fin de journée mais disparaissent la nuit lors 

du sommeil. Les douleurs ne sont ni liées au bruit, ni à la lumière, ni aux activités physiques. 

Ces douleurs sont souvent associées à des contractions des muscles au niveau du cou et du visage, et 

le patient présente également quelques signes comme des troubles du sommeil (insomnie), 

Des problèmes d'appétit, 

Des problèmes de concentration ou des étourdissements, 

Une perte de poids parfois 

Les céphalées de tension sont généralement d'apparition brutale ; les douleurs sont toujours 

localisées à des points différents de la tête à chaque épisode. Les douleurs peuvent également 

disparaître de façon imprévisible et spontanée. 

 

Troubles digestifs liés à l’émotionnel 

Habituellement les émotions sont plutôt considérées comme étant du domaine des psychologues. 

Pourtant elles sont à l’interface entre l’aspect psychique et le fonctionnement physiologique du 

corps. C’est pourquoi le médecin devant un patient souffrant de symptômes, physiques ou 

fonctionnels inexpliqués, l’aborde souvent d’un point de vue global, en tenant compte de son 

fonctionnement émotionnel. 

Notre cerveau et notre système digestif sont étroitement liés. La preuve : des émotions fortes 

peuvent provoquer une diarrhée ou une constipation.  

Une période stressante peut se solder par des douleurs abdominales, ou une indigestion. 

En effet, la stimulation du système nerveux central, ainsi que le stress, peuvent influencer l’intestin 

de différentes façons. L’adrénaline et l’hormone de libération de la corticotrophine (CRF) provoquent 

des contractions de l’intestin, qui vont stimuler transit et déclencher ainsi le besoin d’aller aux 

toilettes. 

Parfois, une forte émotion peut aller jusqu’à déclencher une diarrhée, voire une constipation. Ce 

type de réaction s’explique par le système de signalisation de l’hormone CRF, qui se compose de 

nombreux récepteurs pouvant provoquer des effets variables sur l’intestin. Les spécialistes savent 

maintenant que les sentiments, à la fois négatifs et positifs, peuvent également avoir un impact sur 

les bactéries intestinales. 

Nombreuses sont les conséquences que peut provoquer le stress sur la digestion. Le stress peut se 

traduire par un hyper-fonctionnement du système parasympathique. L’effet négatif est de modifier 

le processus de production des sécrétions digestives et la mobilité du tractus gastro-intestinal ce qui 

trouble par exemple la vidange de l’estomac. 
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Plus clairement, notre estomac se vide de son contenu plus lentement ou partiellement. La motricité 

de l’intestin grêle est perturbée, et le transit s’accélère au niveau du côlon. Ainsi, c’est à cause de 

l’altération fonctionnelle de ces organes digestifs qu’apparaissent différents troubles de la digestion 

tels que les ulcères, les brûlures gastriques, la diarrhée, ou encore le reflux gastrique. 

Le stress sympathique nous amène plutôt à réagir vivement sur le mode action, fuite combat, alors 

que le stress parasympathique nous plonge dans un état d’anxiété lourde et d’inhibition. 

 

La Douleur 

Si vous avez déjà consulté votre médecin en raison de douleurs persistantes, il y a fort à parier que ce 

dernier vous aura demandé si ces dernières vous réveillaient en deuxième partie de nuit. Cette 

question a pour intérêt de distinguer les douleurs mécaniques des douleurs inflammatoires, qui ont 

la particularité d'être plus intenses au cours du sommeil, justement en deuxième partie de nuit. 

Pourquoi donc les douleurs inflammatoires sont-elles insomniantes ? 

Le mécanisme de la douleur 

Une définition consensuelle de la douleur a été donnée par l'International Association for The Study 

of Pain :  

« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire 

réelle ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion. » 

La douleur est un mécanisme complexe, très complexe même. Elle met en jeu des récepteurs 

spécifiques, des circuits neurologiques dédiés, le tout couronné par la sécrétion d'une multitude 

d'hormones et de molécules spécifiques. Les récepteurs spécifiques de la douleur portent le doux 

nom de « nocicepteurs », ils sont chargés d'alerter le cerveau en cas d'altération de l'intégrité de la 

zone dont ils assurent la surveillance. Ils sont présents en plus ou moins grand nombre en fonction 

des zones du corps et ils sont parfois aux abonnés absents, ce qui n'est pas sans conséquence, en 

particulier dans le ventre où ils sont peu présents. 

 

Le nocicepteur informe le cerveau en cas de lésion, le message est véhiculé par les nerfs depuis la 

périphérie et le cerveau riposte en déclenchant une cascade de réactions plus ou moins calibrées 

pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance, en fonction de la gravité de l'atteinte. 

Les molécules de la douleur 

Sur le site de la lésion, des molécules sont sécrétées, parmi lesquelles se distinguent les « 

prostaglandines ». Ces dernières ont un rôle majeur dans le mécanisme de l'inflammation en rendant 

les nocicepteurs très réactifs. C'est ainsi que, dans les processus inflammatoires transitoires 

(tendinite, mal de dents) et les maladies inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 

ankylosante), une sécrétion abondante de prostaglandines favorise la douleur et nourrit le processus 

inflammatoire. 
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Mais le corps n'est pas sans défense, et l'un des remèdes se trouve dans les glandes surrénales grâce 

à la sécrétion d'une hormone : le cortisol.  

Le cortisol est la principale hormone glucocorticoïde. Sa sécrétion est contrôlée par l'ACTH et varie 

au cours de la journée. Son rôle est de réguler le métabolisme des glucides, lipides, protides, des ions 

et de l'eau pour limiter toute variation 

trop brutale de l'équilibre physiologique 

de l'organisme. 

Le cortisol est fabriqué à partir du 

cholestérol et a, entre autres, une forte 

action anti-inflammatoire en diminuant 

la production de ces fameuses 

prostaglandines. La sécrétion du cortisol 

par les glandes surrénales n'est pas 

continue et varie sur un cycle vingt-

quatre heures. C'est ainsi que le taux de 

cortisol est au plus bas en… deuxième 

partie de nuit. 
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Infection urinaire  
 
Dans 9 cas sur 10, l’infection urinaire est due à la bactérie Escherichia Coli, qui a proliféré au niveau 
de la vessie. Une infection plus fréquente chez la femme que l’homme, en raison de la proximité 
entre le vagin, l’urètre et l’anus, qui facilite la migration des germes de l’un à l’autre. 
Les variations hormonales sont un facteur de risque de cystite. 
 
Stress et cystite, un lien réel ou une idée reçue ? Les avis médicaux divergent.  
Certains médecins considèrent que le stress génère une tension musculaire, donc qu’on observera 
aussi une tension du muscle qui ferme la vessie (sphincter).  
Dès lors, il n’y aura plus de vidange totale de la vessie et un risque d’infection urinaire plus grand. 
D’autres mettent en avant une baisse des défenses immunitaires sous l’effet du stress et donc une 
vulnérabilité plus grande de la vessie aux infections. 
 

 

Fuite urinaire 
 
Nœuds à l’estomac, mains moites… et envie pressante au pire moment : le stress provoque souvent 
des symptômes physiques, particulièrement difficiles à gérer si l’on souffre déjà de fuites urinaires en 
temps normal. 
 
Des chercheurs ont montré récemment qu’il existe un lien entre le niveau de stress perçu par les 
patients et la sévérité des symptômes de l’hyperactivité vésicale. La gestion du stress doit-elle faire 
partie de la prise en charge de la maladie. 
 
Cette réaction est un symptôme « normal » de stress. Avec l’anxiété, vos muscles se raidissent, 
notamment dans la région abdominale. La vessie se trouve comprimée et le besoin d’uriner se fait 
sentir, même si elle est presque vide. 
 
 

Constipation 
 
Notre système digestif est sensible et peut facilement réagir aux changements dans notre routine, 
ainsi qu’au stress et à l’anxiété. 
La constipation est un trouble du transit qui arrive fréquemment. Elle touche une personne sur cinq 
en France, et particulièrement les femmes. On parle de réelle constipation à partir du moment où 
l'on va à la selle moins de trois fois par semaine. 
 
Quoique que sans gravité, elle est une gêne pour les personnes qui en sont atteintes et provoque 
certains troubles dont : 
 
des ballonnements ; 
des douleurs abdominales ; 
des malaises intestinaux. 
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Il est communément admis dans la communauté scientifique que les personnes anxieuses sont plus 
sujettes à la constipation et à la colopathie fonctionnelle que les autres. 
 
C'est pourquoi on observe une constipation dite "occasionnelle" lors de changements d'habitude qui 
perturbent l'individu tels par exemple : 
 
avant et durant un voyage : stress des bagages, du départ, du changement d'environnement ; 
lors de vacances entre amis : appréhension des toilettes en communauté, de l'odeur et du bruit ; 
lors d'un changement de régime alimentaire : moins de fibres, junk-food. 
 
Doit-on en conclure que ce sont des troubles d'origine psychologique ? En fait, le plus probable est 
que l'anxiété, la dépression et le stress soient simplement des facteurs favorisants. 
 
 

Diarrhée 
 
Avez-vous déjà eu mal au ventre avant un examen ou un entretien d'embauche ? Si oui, cela était 
sans doute dû au stress. En effet, un état de stress ou d'anxiété peut directement perturber les 
intestins et enclencher douleurs et/ou diarrhées. 
 
Le stress ambiant est une des causes de la diarrhée" explique le  Dr J.L. Dervaux, auteur de l'ouvrage 
Les troubles digestifs liés au stress. En temps normal, l'eau présente dans les selles est absorbée par 
l'organisme au moment de traverser le gros intestin. Mais le stress peut stimuler le mouvement des 
intestins et entraîner un déplacement plus rapide des selles dans le gros intestin. Il faut savoir que 
plus le transport des selles est accéléré moins l'eau peut être résorbée. D'où des selles plus liquides, 
voire de la diarrhée, en cas de panique ou de nervosité. 
 
Mais le stress alimentaire peut aussi déclencher la diarrhée. "On a tendance à manger plus gras et 
plus sucré lorsqu’on est stressé. 
 
Le stress a de nombreux effets sur le corps. Il provoque une augmentation des battements 
cardiaques, une pression artérielle élevée ou encore une respiration accélérée. En ce qui concerne 
ses effets sur la digestion, le stress : 
 
Inhibe la vidange de l’estomac, ralentit la motricité de l’intestin grêle, accélère le transit au niveau 
du côlon. 
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Sinusite 

L’inflammation de la muqueuse des sinus se manifeste par des douleurs frontales, maxillaires 

(pommettes) ou autour des yeux, des maux de tête, le nez qui coule, des sécrétions nasales qui 

s’écoulent dans la bouche, une diminution de l’odorat et la sensation que la tête pèse une tonne.  

La sinusite, dite chronique si elle dure plus de trois mois et récidive plusieurs fois dans l’année, peut 

avoir plusieurs causes. 

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES D'UNE SINUSITE : 

La voix est nasillarde ; 

On avale en permanence des sécrétions ; 

On ressent une pesanteur sous les orbites ; 

On entend mal ; 

Le nez reste obstinément bouché ; 

On a l'impression que la tête pèse une tonne lorsqu'on la penche en avant. 

Il convient d'ajouter que les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies contractent 

plus facilement de sinusites chroniques.  

Enfin l'environnement a sa part de responsabilité. La fumée de cigarette, la pollution ou encore un 

état de stress sont nocifs. 

 

Bronchite 

Deux possibilités : 

La bronchite chronique simple avec sécrétions claires qui peut évoluer vers une bronchite chronique 

suppurée avec sécrétions purulentes ; 

La bronchite chronique obstructive avec un essoufflement et une obstruction bronchique aux 

explorations fonctionnelles respiratoires qui peut évoluer vers une insuffisance respiratoire 

obstructive avec un essoufflement majeur et une atteinte de l'oxygénation (baisse de la teneur en 

oxygène du sang artériel avec ou sans augmentation de la teneur en gaz carbonique).  

Le poumon ne remplit plus sa fonction d'oxygénation de l'organisme et d'évacuation du gaz 

carbonique. 
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Facteurs de risque 

Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire. 

Vivre ou travailler dans un lieu où des produits chimiques circulent dans l’air et irritent les poumons. 

 

 

Être exposé à une forte pollution 

atmosphérique.  

En période de brouillard (smog), les cas 

de bronchite sont plus fréquents.  

En outre, le brouillard accentue les 

symptômes de bronchite 

Les personnes à risque 

 Les enfants et les personnes âgées. 

Les personnes dont le système 

immunitaire est affaibli par un stress chronique, par une autre maladie, etc. 

Les personnes atteintes d’asthme, de bronchite chronique, d’emphysème ou d’insuffisance 

cardiaque. 

 

Allergie 

Un dérèglement du système immunitaire de plus en plus fréquent. 

L'allergie résulte d'un dérèglement du système immunitaire responsable d'une perte de tolérance à 

des substances, a priori inoffensives, et rencontrées dans la vie quotidienne : les allergènes. 

Elle se manifeste par une réaction inadaptée de l'organisme après un contact avec ces substances. 

Deux temps sont nécessaires pour que l'allergie apparaisse : 

une première phase de sensibilisation à l'allergène qui ne donne aucun signe clinique et passe 

inaperçue ; 

une deuxième phase de révélation au cours de laquelle se déclenchent les symptômes. 

Les maladies dues aux allergies sont de plus en plus nombreuses : pourquoi ? 

La fréquence des allergies ne cesse d’augmenter depuis quelques années. En France, 25 à 30 % de la 

population générale a une allergie. 
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Cette augmentation semble liée à divers facteurs environnementaux qui favoriseraient l'expression 

de la sensibilité génétique à l'allergie (atopie) : 

 

Le réchauffement climatique induit un allongement de la période de pollinisation ainsi qu'une 

augmentation de la quantité des pollens et de leurs propriétés allergisantes. 

La pollution atmosphérique, les modifications de l'environnement intérieur (hygiène, matériaux 

utilisés...) majorent cet effet. 

Les changements dans les pratiques alimentaires, la multiplication des médicaments augmentent les 

risques d'exposition à des allergènes. 

Le stress est un levier de la pathologie qui passe souvent inaperçu mais qui a des conséquences sur le 

déclenchement de l’allergie et l’aggravation des symptômes. 

Et ce lien entre stress et allergie peut démarrer dès la grossesse : « Une future maman exposée au 

stress a plus de risque de donner naissance à un bébé allergique. In utero, son futur bébé va déjà 

déclencher des phénomènes qui vont provoquer une allergie plus tard en agissant sur son système 

immunitaire. 

 

Sommeil 

L’insomnie désigne une problématique du sommeil qui se caractérise par des difficultés à s’endormir 

(insomnie d’endormissement), à avoir un sommeil continu (insomnie de maintien) ou encore par la 

présence d’un réveil précoce. Même si ce n’est pas toujours le cas, la durée du sommeil est souvent 

diminuée et les personnes présentant une plainte d’insomnie ressentent également un handicap 

diurne, sous la forme de fatigue ou de difficultés de fonctionnement dans le contexte professionnel 

ou familial. 

 

L’insomnie peut être présente chez un patient en tant que problématique isolée mais elle peut aussi 

être liée au stress, à l’anxiété ou à d’autres problématiques psychologiques comme la dépression. 

Si 10 à 15% des adultes se plaignent d’insomnies chroniques (dont la durée dépasse 3 mois), les 

insomnies transitoires, dont la durée reste inférieure, touchent toutefois de nombreux patients et 

sont souvent liées au stress ou à des facteurs environnementaux (bruit, environnement du sommeil 

inadapté…). 

La mélatonine ou hormone du sommeil 

Le sommeil est un processus complexe, où de nombreux éléments jouent un rôle bien spécifique. 

Parmi eux, la mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil, réagit à la lumière et est secrétée 

uniquement pendant la nuit. Cette hormone est donc primordiale pour un sommeil de qualité. 
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La mélatonine en détail 

Pour comprendre la mélatonine, il faut passer par le cerveau, et plus précisément par sa base, là où 

est situé l'hypothalamus. C'est en effet dans cette partie du cerveau que le processus de veille et de 

sommeil est régulé.  

Des cellules nerveuses ou neurones relient la rétine, une région de l’œil sensible à la lumière, à 

l’hypothalamus, à la glande pinéale qui sécrète de la mélatonine quand il fait nuit.  

C'est seulement dans l'obscurité que la mélatonine est relâchée dans le cerveau. Cette hormone 

atteint son niveau maximum à 2 h du matin. Sa production peut être ralentie, voire complètement 

supprimée par la lumière. 

La lumière et la mélatonine vont de pair 

C'est l'alternance de la lumière du jour et de 

l’obscurité de la nuit qui va permettre au 

cycle veille/sommeil de se réaliser. Chez 

certains aveugles, par exemple, le cycle 

veille/sommeil est perturbé. D’autre part, 

lorsqu'on soumet quelqu'un à une lumière 

forte dans la matinée ou dans la soirée, on 

observe un décalage de son sommeil.  

Une lumière forte le matin par exemple, 

provoque des horaires du sommeil avancés 

: on s'endort plus tôt et on se réveille plus 

tôt le jour suivant. A l'inverse, une lumière 

forte en soirée retarde l’endormissement 

du soir et le réveil du matin. 

Avantages : 

Propriétés bénéfiques sur notre système immunitaire, en particulier dans les circonstances de stress  

Aide à réduire les symptômes de l’acouphène. Les acouphènes sont un trouble caractérisé par un 

sifflement continu dans les oreilles qui peut s’aggraver dans les moments de silence absolu (par 

exemple avant de dormir). La prise de mélatonine pourrait réduire les effets de l’acouphène et 

améliorer la qualité du sommeil. 

Il stimule la production de l’hormone de croissance chez l’homme. Cette hormone appelée HGH est 

libérée pendant le sommeil et il semble que la mélatonine puisse rendre l’hypophyse plus sensible à 

la sécrétion de cette hormone. 

Aide à réduire les symptômes de la dépression saisonnière.  

La dépression saisonnière est causée par les changements de lumière entre l’hiver et l’été et du cycle 

sommeil/veille. La mélatonine pourrait aider à rééquilibrer ce cycle et donc réduire les symptômes. 
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Douleurs articulaires 

 

Ce sont les troubles les plus fréquents : première maladie professionnelle. On parle de TMS : troubles 

musculosquelettiques.  

On regroupe ainsi les dorsalgies, lombalgies, les inflammations articulaires, tendinites et 

contractures. 

Ces troubles surviennent lorsque les contraintes ostéoarticulaires sont excessives, ou que le geste est 

réalisé de façon répétitive ; mais aussi lorsque les sujets sont soumis à un niveau de stress 

important.  

C’est le cas des métiers pour lesquels le travail n’est pas physique mais où la pression psychologique 

est importante. Le stress induit une tension musculaire continue. 

Ces troubles musculaires s’expliqueraient par les mécanismes physiologiques suivants : l’activation 

des systèmes nerveux végétatif, endocrinien et immunitaire. 

L’activation du système végétatif déclenche une sécrétion des catécholamines, qui provoque une 

augmentation de la fréquence cardiaque et une vasoconstriction des artérioles. Il s’ensuit une 

diminution de la vascularisation dans le muscle et au voisinage du tendon, qui réduit l’apport de 

nutriments et entrave ainsi les processus d’auto-réparation des micro-lésions des fibres tendineuses 

consécutives aux contraintes biomécaniques excessives. 

La libération des corticoïdes, activée par le stress, agit sur le rein et peut perturber l’équilibre 

hydrominéral de l’organisme dont la conséquence la plus visible est l’œdème. Celui-ci pourrait 

comprimer le tendon ou les structures voisines, comme les nerfs par exemple. Ce phénomène est 

appelé le syndrome canalaire. 

Et enfin, le stress est responsable de la libération de cytokines, via le système nerveux central.  

Ces cytokines sont pro-inflammatoires, elles favoriseraient les TMS. 

 

Jambe lourde 

 

Le syndrome des jambes sans repos est un trouble du système nerveux qui se traduit par des 

sensations pénibles dans les jambes et un besoin irrépressible de mouvement des jambes, en 

particulier la nuit, et pouvant affecter la qualité du sommeil. 

Ce syndrome touche plus souvent les adultes de plus de 50 ans et en particulier les femmes, mais 

peut apparaître chez l’enfant, en particulier en association au trouble de l’attention avec ou sans 
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hyperactivité (TDAH). Il existe des formes sans cause connue, des formes secondaires et des formes 

familiales. 

Les sensations désagréables se manifestent essentiellement au repos, le soir ou la nuit et sont 

soulagées par le mouvement des jambes, ce qui peut conduire le malade à se lever et à marcher dans 

sa chambre pour calmer cette gêne. Le retentissement n’est pas négligeable, tant sur le sommeil que 

sur la vie sociale et professionnelle. 

Le syndrome des jambes sans repos s’expliquerait par un déficit en dopamine, substance chimique 

qui permet la transmission de l’information entre les cellules nerveuses (« neurones »), dans la 

moelle épinière. 

Il existe traditionnellement 3 formes de syndrome des jambes sans repos : génétique, secondaire à 

une maladie ou à une prise de médicaments et sans cause connue (« idiopathique »). 

• Les formes « idiopathiques » sont un diagnostic à retenir uniquement après élimination des causes 

classiques. 

• Le plus souvent, le cerveau et les nerfs sont indemnes et une histoire familiale existe dans près de 

90 % des cas. Quatre gènes prédisposent au syndrome des jambes sans repos. 

• Dans les formes secondaires, on retrouve parfois une carence en fer (avec ou sans anémie), une 

maladie des nerfs des jambes (sciatique, polynévrite), d’autres maladies (diabète, polyarthrite 

rhumatoïde, insuffisance rénale chronique, sclérose en plaque). 

Divers médicaments peuvent s’accompagner d’un syndrome des jambes sans repos (neuroleptiques, 

antidépresseurs, antihistaminiques). 

La prise excessive d’alcool, de café, de tabac et le stress peuvent s’accompagner de ce syndrome. 

Au cours de la grossesse, 20 à 30 % des femmes se plaignent de signes de syndrome des jambes sans 

repos et ces troubles disparaissent après l’accouchement. 

 

Remontée acide 

 

Les brûlures d'estomac peuvent être définies comme une sensation d'aigreur ou d'acidité au niveau 

de l'estomac. Appelées "brûlures épigastriques" dans le langage médical, celles-ci ne sont pas 

dangereuses pour la santé si elles restent épisodiques. Mais cela n'enlève rien à leur caractère 

désagréable et incommodant pour les personnes qui en sont victimes. Parfois accompagnées de 

remontées acides, elles sont souvent la conséquence d'un dérèglement de l'équilibre gastrique ou 

encore le symptôme d'un reflux gastro-oesophagien (RGO).   
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"Le stress ne peut être la cause des brûlures d'estomac. En revanche, il a été établi qu'il aggravait la 

sévérité des symptômes de ces brûlures.  En effet, le stress joue un rôle important dans la perception 

de la douleur. Par ailleurs, il stimule la sécrétion d'acide gastrique, ce qui exacerbe la sensation de 

brûlure. 

Il est clair qu'un patient stressé aura des douleurs plus intenses qu'une personne non-stressée 

souffrant des mêmes symptômes. Ce lien entre stress et brûlures d'estomac s'explique par 

l'interaction étroite et complexe entre le système nerveux et le système digestif. 

 

Nausée 

 

Le terme de nausée vient du grec Navreia, qui signifie sensation de mal-être et d’inconfort annonçant 

l’approche de vomissements. Cet état est souvent accompagné de contractions de l’estomac avec 

éventuellement un rejet des aliments dans l’œsophage ou de régurgitations. 

On ne considère généralement pas les nausées, ou les vomissements qui en découlent parfois, 

comme une affection en soi mais bien comme un symptôme. 

Les nausées sont souvent associées à d’autres manifestations comme des sueurs froides, une 

accélération du rythme cardiaque, des maux de tête, des vertiges, une transpiration excessive, des 

frissons, des contractions des muscles pelviens et abdominaux, une sensation de faiblesse, une perte 

d’appétit, une sensibilité exacerbée aux odeurs avec parfois un malaise vagal et/ou un 

évanouissement, un dégoût pour certains aliments, etc. 

Les nausées et vomissements sans pathologies précises peuvent également être associés à un état de 

stress important, à des crises d’angoisse, à un Burn out ou à une dépression. 

Les problèmes digestifs sont courants chez les personnes stressées, qui se plaignent de nausées, 

pouvant aller jusqu'aux vomissements, de maux de ventre, de troubles du transit, etc. Le stress 

modifie effectivement la motricité du tube digestif : 

 

Il ralentit la vidange de l'estomac et la motricité de l'intestin grêle ; 

Il accélère le transit du côlon ; 

Il abaisse de plus le seuil de sensibilité : les sensations douloureuses sont plus fortement perçues. 
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Diabète type 2  

 
La maladie se manifeste généralement après 40 ans et elle est diagnostiquée à un âge moyen proche 
de 65 ans. L’incidence est maximale entre 75 et 79 ans avec 20% des hommes et 14% des femmes 
traités pour cette maladie. Toutefois, le diabète de type 2 touche aussi de plus en plus de jeunes, y 
compris des adolescents, voire des enfants. C’est précisément la période durant laquelle s’acquièrent 
les habitudes alimentaires et celles relatives à la pratique d’une activité physique, deux leviers 
primordiaux dans la prévention de la maladie... 
 
Les déséquilibres nutritionnels et la sédentarité participent de plus en plus à la "propagation" du 
DT2. Cette hygiène de vie délétère, induisant une augmentation générale du poids et du nombre de 
personnes atteintes d'obésité, préoccupe au plus haut point les diabétologues. Autre sujet d’alerte : 
l’augmentation récente de diabètes "médicamenteux", associés en particulier à certains 
neuroleptiques. 
Cette hyperglycémie provient d’une baisse de sensibilité des cellules – en particulier celles du foie, du 
muscle et du tissu adipeux – à l’insuline. Cette hormone pancréatique a pour rôle de faciliter la 
pénétration du glucose (leur principal carburant) dans les cellules, ce qui en diminue la concentration 
sanguine. Pour répondre à la demande accrue en insuline découlant de cette insensibilité, les cellules 
insulinosécrétrices du pancréas en produisent davantage… jusqu'à s’épuiser. La production d’insuline 
devient alors insuffisante et le glucose s’accumule irrémédiablement dans le sang. 
Qu’est-ce qu’une glycémie « normale » ? 
La glycémie normale est d’environ 1 g/l à jeun. Elle varie au cours de la journée, augmentant en 
particulier durant plusieurs heures après les repas, d’où la nécessité de réaliser cette mesure à jeun 
le matin. 
Les complications du diabète 
Le diabète entraîne des complications graves à long terme, pouvant survenir après 10 à 20 ans de 
déséquilibre glycémique. La maladie accélère en effet l’athérosclérose, à l’origine d’infarctus du 
myocarde, d’AVC ou d’artérites des membres inférieurs. En altérant également les micro-vaisseaux, 
le diabète est en outre à l’origine de rétinopathies (atteintes de la rétine entraînant un risque de 
déficience visuelle voire de cécité), de neuropathies périphériques, de néphropathies (insuffisances 
rénales), de maladies hépatiques (stéatose non alcoolique ou "maladie du foie gras") ou de 
problèmes de cicatrisation. Il peut aussi participer à une neurodégénérescence. 
La seule méthode de détection de la maladie à un stade précoce est la mesure de la glycémie à jeun. 
Elle devrait être systématiquement effectuée chez les plus de 50 ans. 
 
Entre 1,10 et 1,26 g/l, le patient est considéré comme prédiabétique. 
Si la glycémie dépasse 1,27 g/l lors de deux dosages successifs, le diabète est déclaré. 
 
 
. 
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Ménopause 

 

La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la 

disparition des règles. Une phase de préménopause la précède. Bouffées de chaleur, fatigue, 

irritabilité, troubles du sommeil... font partie des multiples symptômes qui apparaissent à la 

ménopause. 

La ménopause est la période de la vie d'une femme où les règles (menstruations) s'arrêtent 

définitivement. Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et en général aux alentours de 50 

ans. 

La ménopause est un phénomène naturel. Elle survient lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion 

hormonale (œstrogènes et progestérone) et la formation d'un ovule chaque mois. On dit que la 

ménopause est véritablement "installée" lorsque les règles sont absentes depuis une année. 

Les problèmes potentiels liés à la ménopause sont de deux types : 

Les symptômes qu'elle entraîne (bouffées de chaleur, insomnie, fatigue, irritabilité...), 

et le risque augmenté de certaines maladies (ostéoporose, maladies cardiovasculaires). 

La ménopause s'installe progressivement après une période charnière : la préménopause qui peut 

durer de deux à quatre ans. 

La préménopause se manifeste par : 

Une alternance de cycles courts et longs : les règles sont irrégulières ; 

Un syndrome prémenstruel (avant les règles) : les seins sont tendus et l'humeur est irritable ; 

Les premières bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. 

Ces symptômes surviennent, en général, vers l'âge de 47 ans et sont dus à une carence en hormone 

progestérone, l'une des principales hormones féminines. La sécrétion d'œstrogènes est préservée. 

Les troubles climatériques sont : 

Des bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices (présentes chez huit femmes sur dix). Ces 

manifestations se traduisent par une brusque sensation de chaleur de tout le corps, suivie d'une 

rougeur surtout de la face et du cou, de sueurs et de frissons. 

Brèves, les bouffées de chaleur durent rarement plus de quelques minutes. Elles peuvent être 

occasionnelles ou survenir plusieurs fois par heure. 

Elles se manifestent surtout la nuit et perturbent le sommeil. Elles apparaissent également la journée 

: elles sont alors favorisées par la chaleur ambiante, la prise d'un repas, l'alcool, l'exercice et 

l'émotion ; 

Des sueurs nocturnes isolées sans bouffées de chaleur ; 
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Des symptômes génitaux avec une sécheresse vulvovaginale, une dyspareunie (douleurs lors des 

rapports sexuels), une diminution de la libido (baisse du désir sexuel) ; 

Des irritations ou infections urinaires plus fréquentes ; 

Des maux de tête, une fatigue, des insomnies, une irritabilité, de l'anxiété ; 

Des douleurs articulaires, diffuses et changeantes, plus marquées le matin et diminuant après le 

dérouillage matinal. 

Certains troubles climatériques comme les bouffées de chaleur, sueurs, fatigue... peuvent être 

transitoires, mais persistent parfois au cours de la ménopause. D'autres sont durables comme la 

sécheresse vaginale, les troubles urinaires. 
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