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ÉCOLE CLAUDE DELISLE  
  

 

STRESS ou DÉTRESSE ? 
ÉNERGIE ou MALADIE ? 

POSITIVISME ou NÉGATIVISME ? 
AVANCER ou RECULER ? 

 

                                                                                                       Par Norman Mackrous 

 

INTRODUCTION 
 

- Définition du stress. Énergie pour vaincre les défis.  

- Les défis ( événement ou valeur personnelle donnée à l`événement). 

- Quelques composantes chimiques importantes (Adrénalines,  dopamine, cortisol, 

aldostérone, thyroxine, GABA et encéphaline). 

 

LES PHASE DU STRESS : 
 

- Alarme : définition et adrénalines   

- La résistance : définition et Adrénalines, cortisol, aldostérone, thyroxine… 

- L`épuisement : Agir ou mourir.  

 

LA PHASE D`ALARME; 
 

1- SÉCRÉTION DES ADRÉNALINES 
 

- Cortex cérébral (conscience de l`événement). 

- Hippocampe - corps amygdaloïde (valeur donnée à l`événement par TOI et 

mémoire émotive. De sorte à facilité l`étude, on résumera la valeur des 

événements comme suit  : ou TU te stress avec l`événement ou TU te détends par 

l `événement) ). 

- Hypothalamus (centre psychosomatique. Selon la valeur donnée à l`événement, 

l`hypothalamus stimule le système sympathique-moelle épinière (STRESS) ou le 

parasympathique (DÉTENTE-BIEN DANS SA PEAU). Il constitue avec le 

complexe hippocampe-corps amygdaloïde le système limbique ou système des 

émotions). 

- La moelle épinière (abrite les centre sympathiques pour vaincre les défis-

STRESS. Grand axe d`énergie) et ses nerfs spinaux T1 à L2). Ces nerfs libèrent 

une adrénaline (neurotransmetteur)  sur les organes végétatifs ou autonomes. De 

plus, ces nerfs stimulent les surrénales à déverser dans le sang les hormones 

adrénalines . (Production très élevée à court terme et plus faible à moyen terme). 
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 2- RÔLES DES ADRÉNALINES.  

 
La raison d`une production rapide (voire instantanée) des composantes adrénergiques est 

de fournir rapidement de l`énergie à l`individu éprouvé par la valeur de stress qu`il donne 

lui-même à l`événement. Cette réponse rapide et à court terme est qualifiée d`ALARME. 

 

- Foie : Glycogénolyse. Le glucose passe au sang. Légère tendance à 

l`hyperglycémie.  

- Poumons : Tachypnée et bronchodilatation. Excellente oxygénation du sang et 

expulsion des déchets respiratoires (CO2…). 

- Cœur : Tachycardie et augmentation de la force de contraction. Hypertension 

artérielle. 

- Vaisseaux sanguins : La majorités des vaisseaux artériels sont en 

vasoconstriction; les organes reçoivent donc moins de sang c-à-d. moins 

d`oxygène, moins de nutriments et en conclusion moins d`énergie.  Par exemples, 

1) le péristaltisme et la sécrétion des glandes digestives diminuent. Par contre il y 

a augmentation de la production d`acide gastrique : hyperacidité gastrique, 

gastrite,  reflux gastro-oesophagiens et ulcères gastrique et oesophagien.. 2) les 

reins ont moins de sang à épurer; le sang accumule des toxines ou déchets, 4) les  

organes reproducteurs ralentissent la spermatogenèse et l`ovogenèse; moins de 

spermatozoïdes, retard possible de l`ovulation et des menstruations et diminution 

de la lubrification vaginale et 5) la peau recevant moins de sang devient blême.         

- Vaisseaux sanguins : Les vaisseaux sanguins des muscles squelettiques et les 

vaisseaux coronaires sont en vasodilatation. Les vaisseaux cérébraux  sont eux 

aussi en vasodilatation mais plus légèrement. Donc ces organes reçoivent à eux 

seuls la quasi-totalité du sang c-à-d. des nutriments et de l`oxygène pour fin 

énergétique. Donc, les muscles squelettiques et le myocarde deviennent plus forts 

et le cerveau plus vigilent. Les muscles squelettiques sont sous tension. 

     Remarque importante :  Le système sympathique déverse également de l`acétyl-            

 choline sur les muscles squelettiques. Ce neurotransmetteur est responsable de la 

 contraction musculaire. Lorsqu`un muscle doit se détendre, l`acétylcholine est ca- 

 tabolisé par l`acétylcholinestérase. Si dans un muscle donné, l`acétylcholine n`est  

 pas catabolisé lors de la détente musculaire on verra alors un « nœud » se former  

 dans  le dit muscle. Un bon massage activera la circulation sanguin, réchauffera le   

 muscle et facilitera sa détente. 

-    Glandes sudoripares : Ouverture, transpiration abondante. 

- Tissus adipeux :  Lipolyse. Les acides gras passent au sang et aux cellules. 

- Pancréas : Inhibition de la production d`insuline. Note : le cortex cérébral ne 

requiert pas d`insuline pour l`absorption du glucose sanguin. 

- Hypothalamus :Sous l`influence du système sympathique, l`hypothalamus 

produit de l`ENDORPHINE et du GABA. L`endorphine inhibe la douleur et le 

GABA inhibe la peur. On devient plus brave(?). La douleur est amoindrie pendant 

le stress à un point tel qu`une pression exercée par une  tumeur ou un mal de dos 

pourront passer inaperçus tant  que l`individu ne passe au mode détente. Pensez 
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au gens qui après la première année de retraite « voient » apparaître tous les 

bobos. Je me souviens de ce policier de pointe-aux-trembles qui, pour sauver un 

enfant de la noyade, a plongé dans les eaux glacées du fleuve en plein mois de 

décembre…bravo GABA. 

 

 

LA PHASE DE RÉSISTANCE. 
 

1- SÉCRÉTION DES HORMONES.   

 
La phase d`alarme terminée. La production d`adrénaline est réduite. Le besoin d`énergie 

est cependant toujours là. L`hypothalamus produit alors l`hormone RH de l`ACTH. Cette 

hormone stimule l`hypophyse à produire et à déverser dans le sang l`hormone ACTH. 

L`ACTH est véhiculée jusqu`aux cortex des glandes surrénales. Les surrénales répondent 

à la présence d`ACTH en synthétisant deux hormones : du CORTISOL et de 

l`ALDOSTÉRONE. Ces dernières passent au sang et seront distribuées un peu partout 

dans l`organisme. Concomitamment, l`hypothalamus secrète l`hormone RH de la TSH. 

Cette dernière, déplacée par le sang, stimule l`hypophyse. L`hypophyse répond en 

déversant dans la circulation sanguine l`hormone TSH. La TSH véhiculée par le sang se 

rend à la thyroïde qui en retour déverse dans le sang l`hormone THYROXINE. La 

thyroxine se répand dans l`organisme.        

 

2- ACTIONS DU CORTISOL sur; 

 
 Cette hormone surrénalienne est produite à moyen (LA RÉSISTANCE) et à long terme 

(L`ÉPUISEMENT). Son rôle principal est de « demander » à tous les organes de 

cataboliser  leurs constituants de sorte à ce que l`organisme utilise les produit obtenus 

pour des fins énergétiques. À long terme, si le personne n`a pas su ou n`a pas pu utiliser 

cette énergie pour vaincre le défi, d`importantes pathologies se manifesteront…tous les 

organes en souffriront…l` ÉPUISEMENT s`annonce. Pendant la résistance la production 

d`adrénaline continue mais souvent en moindre quantité à cause de l`intervention réflexe 

du parasympathique. 

 

À LONG TERME…vers la détresse…l`épuisement…. les pathologies….la souffrance. 

 

Si la valeur donnée à l`événement est positive cette étape est accompagnée de dopamine 

et de sérotonine. Le stress, plutôt qu`être dommageable devient valorisant et vivifiant. 

 

 

- Les tissus conjonctifs : Catabolise les fibres de collagène et d`élastine en acides 

aminés. Ces acides passent au sang et du sang au foie. La peau s`amincit, se 

blesse facilement, la cicatrisation est lente (voire impossible) et les vergetures et 

les rides témoignent de l`état d`âme : un vieillissement prématuré. Les tendons et 

les ligaments, les aponévroses s`affaiblissent : tendinites, entorses, foulures, 

dislocation, hernie discale, descente d`utérus…  
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- Les muscles squelettiques : Catabolisme des myofilaments d`actine et de 

myosine en acides aminés qui passent au sang et du sang au foie. Faiblesse 

musculaire, maux de dos, foulures, entorses, hernies discales, dos rond-mauvaise 

posture, faiblesse articulaire, réduction de la cavité synoviale…      

-  Les tissus adipeux : Libération massive des graisses dans le sang. Les graisses 

seront distribuées au foie. Hyperlipidémie.  

-  Le foie : Glycogénolyse, le glycogène est hydrolysé en glucose. Les acides 

aminés transformés en glucose et en urée. Les graisses sont catabolisées en 

glucose et en acides gras. Production élevée de LDL (mauvais cholestérol). Le 

glucose, l`urée, les LDL et les acides gras se retrouvent dans le sang. 

Hyperglycémie, hyperlipidémie et urémie (voir plus loin). 

 

- Pancréas : L`hyperglycémie, ici, provoque la surproduction d`insuline. Tenant 

compte de l`âge et de prédispositions génétiques, le diabète de type II est 

envisageable. 

- Les vaisseaux sanguins : Le cortisol augmente l`effet vasoconstricteur de 

l`adrénaline : hypertension. L`hypertension associée aux facteurs de risque 

suivants tels que : l`hyperlipémie, les LDL, l`hyperglycémie favorisent 

l`athérosclérose et l`athérosclérose fait augmenter davantage la pression artérielle.  

- L`athérosclérose augmente significativement le risque d`angine de poitrine, 

d`infarctus, de thrombose (coronaire et cérébrale…), d`anévrisme (aortique, 

cérébral…), d`insuffisance rénale… 

- L`estomac : Hyperproduction de HCl. Gastrite, oesophagite, irritation d`ulcère et 

multiplication d`hélicobacter pylori augmentant ainsi le risque d`ulcères gastrique 

ou duodénale (s`il y a prédisposition génétique).   

- Les reins : L`athérosclérose des artères rénales conduit à l`insuffisance rénale. 

L`accumulation d`urée dans le sang (urémie) se manifeste par des nausées, des 

vomissements, de la léthargie, de l`asthénie, de l`altération de la pensée et de 

céphalées, etc. 

- Le système immunitaire : Le cortisol réduit la production des lymphocytes 

suppresseurs. L`individu qui est sujet à des pathologies auto-immunes (ex.  

sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde…) se verra en pleine crise de 

douleur…de souffrance.  Diminution de la formule leucocytaire en générale 

(neutrophiles, macrophagocytes, lymphocytes) : le risque d`infections augmente 

(grippe, coryza, SIDA…). Il y a réduction de la réaction inflammatoire ce qui 

entraine un ralentissement de la guérison des plaies, des foulures, des entorses… 

- Os : Décalcification osseuse et augmentation l`hématopoïèse. Polycythémie (le 

sang devient plus visqueux qui associée à la vasoconstriction et à l`athérosclérose 

contribue à augmenter la pression artérielle). La décalcification osseuse : 

hypercalcémie, ostéoporose (fractures, déformation osseuse), calcul rénaux, 

faiblesse musculaire et réduction de l`activité nerveuse qui se manifeste par des 

réflexes mal orientés et plus lents et un état dépressif. Qu`arrive-t-il quand toutes 

les réserves sont épuisées?...Dépression, suicide… 

- Système limbique  : Le cortisol abaisse le seuil d`excitabilité ce qui se traduit par 

de l`irritabilité. 
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- La reproduction cellulaire : Le cortisol est une hormone mitotique (reproduction 

cellulaire). Le cortisol et l`adrénaline à long terme (le stress) agiraient-ils sur une 

tumeur déjà présente? Peuvent-ils potentialiser un cancer déjà en évolution?  

  

 

3- ACTIONS DE L`ALDOSTÉRONE sur; 

 
- Reins : L`aldostérone favorise la réabsorption du sodium (NaCl-sel) par le sang 

au niveau des tubules néphrotiques. Le réabsorption du sodium (sel) entraine la 

réabsorption de l`eau : le volume sanguin augmente donc la pression sanguine 

augmente…hypertension artérielle (voir plus haut).  Souvent les individus 

souffrant d`hypertension artérielle vont suer énormément de sorte à réduire la 

volume sanguin réduisant ainsi la pression artérielle. 

- Reins : Élimination du potassium (K) dans l`urine. Asthénie, fatigue généralisée, 

fatigue chronique, burn-out  et arythmie.  

 

3- ACTIONS DE LA THYROXINE sur; 

 
- Foie :Glycogénolyse hépatique. Le glucose passe au sang. Cause de 

l`hyperglycémie (voir plus haut). 

- Cellules : Augmente la consommation d`oxygène et de nutriments. Donc plus 

d`énergie et plus de chaleur. Asthénie   (épuisement des ressources), diaphorèse, 

insomnie. 

- Système nerveux : Facilite les effets du système nerveux sympathique. 

- Muscles squelettiques : trémor. 

- Sexualité : Modifie le cycle menstruel. 

 

EN CONCLUSION 

 
La valeur donnée à un événement peut donc nous faire mal, nous faire souffrir 

(dépression, burn-out, épuisement…). Nous en sommes responsable. Nous sommes 

humains et sensibles. Nous avons été conçu  avec émotion et nous portons en nous les 

centres qui gèrent ce que nous sommes : des êtres essentiellement émotifs. Il est facile de 

dire qu`il faut demeurer positif devant les événements que nous propose la vie : Allez 

dire cela à une mère de famille qui a vue sa jeune fille de 4 ans se faire assassiner??? 

 

Par contre on sait que si on pouvait demeurer le plus positif possible, notre cerveau nous 

aiderait à réduire les effets pathologiques du stress à long terme. Une personne qui serait 

capable de voir le  positivisme dans tout événement ferait appel beaucoup plus au 

système parasympathique (système de la relaxation et d`économie d`énergie). Le système 

parasympathique réduit le pourcentage de cortisol, d`aldostérone, de thyroxine et 

d`adrénaline. La relaxation augmente le taux de leucocytes de 17 à 19%. 

 

La pensée positive (valeur positive donnée à un événement, voir l`épuisement comme un 

signal d`alarme vers un renouveau) a pour conséquence la production de 
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neurotransmetteurs cérébraux (sérotonine et dopamine) qui suscitent l`initiative, la bonne 

humeur, le plaisir, l`éveil, la récompense, une posture de vainqueur et une excellente 

coordination musculaire (voir plus haut : physiologie du stress). 

 

Une oreille attentive, des bons chums, des massages de détente, apprendre à se  relaxer, 

faire une activité sportive, la lecture, le Yoga un psychothérapeute compétent, un 

psychologue compétent, un psychiatre (médicaments)… sont autant de moyens mis à 

notre disposition pour nous aider à cheminer et voir la vie en rose. 

 

Le massage diminue le taux de cortisol et d`adrénaline et augmente la production 

d`enképhaline par la moelle épinière réduisant ainsi la douleur et les effets destructeurs 

du stress. Le massage peut-il nous aider à voir « positif »?   

   

 

                                                                                                              Norman Mackrous 

                                                                                                        LDDL 

   

 


