
4 idéesreçuessur
Lorsqu’il nousassaille, rien neva

plus... Mais est-il pourautant
responsabledetous nosmaux?

LE STRESS
Par Brigitte-Fanny Cohen

1
LE STRESS CAUSE

DES ULCÈRES
À L’ESTOMAC

Dansla majorité desX
cas,la causede l’ul-
cère gastrique est la
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bactérie Hélicobacterpylori, et

le traitement passepar desan-

tibiotiques. «A défautd’en être

la cause, le stresspeut favori-

ser sonapparition: il fragilise
l’organisme qui devient plus

réceptif à cettemaladie », in-

dique le Dr Patrick Légeron*,

psychiatre et fondateur de Sti-

mulus, cabinet de conseil en

bien-être et santé au travail.

2
C’EST UN FACTEUR DE RISQUE

CARDIOVASCULAIRE

C’est mêmeun facteur aussiimportant que
le cholestérol,le tabagismeou l’obésité.
«Lors d’un stressbrutal, chacun apu no-

ter une accélérationdesbattements ducœuret une

augmentationde la tension artérielle. Un stressper-

manent accroîtconsidérablementlesrisques d’infarc-
tus dumyocarde et d’AVC», explique le Dr Légeron.

'Auteur du guide Le Stress au travail,
un enjeu de santé, éd. OdileJacob.

X
FAUX

3
ON NE PEUT RIEN

FAIRE CONTRE

«Pour réduirele

stress,il faut savoir

direnon à unchef
trop exigeant, changer sesho-

raires de travail pour éviter
les embouteillages,etc. Donc

agir sur les causes»,explique
le Dr Légeron. On peutaug-

menter sarésistancepar l’acti-
vité physique, qui évacueles
tensions,parunsommeil de

qualité et une hygiène devie
saine. «La relaxation ou la

méditation sont d’excellents
antidotes», ajoutel’expert.

4
IL PROVOQUE DES DÉPRESSIONS
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«Chez les personnesdéprimées,on

constateune surproduction de corti-

sol, l’hormonedustress,qui agitsur
des neurotransmetteursimpliqués dansla dépression»,

analyse le psychiatre. Certains événementsstressants

(rupture, licenciement...) peuvent provoquer un épi-

sode dépressif. «D’autres(agressionphysique...) entraî-

nent souventun stresspost-traumatique évoluant vers

une dépression»,souligne-t-il. Mais le stressn’explique
pas tout dans la survenued’une dépression.

L’AUTRE CONSÉQUENCE DE LA PANDÉMIE
Le stressaugmenteavec la crise sanitaire, constateSanté Publi-

que France à partir deplusieurs indicateurs(consommationd’al-
cool, de tabac, troublesdu sommeil...).Isolement,sédentarité,
difficultés financières, peurde la contaminationsont ici encause.
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