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Les interrogations sur les
relations entre le stress
et la sclérose en plaques
(SEP) sont apparues très
tôt puisque dès 1877,
Charcot avait avancé l'idée
que le stress psychologique
pouvait être un facteur
favorisant
l'apparition
d'une poussée.
Depuis, de nombreuses
études ont été conduites
pour essayer d'appréhender le rôle du stress dans
la SEP : est-il un facteur de
risque au développement
d'une poussée, au développement de la maladie ou
encore un facteur de risque
à une évolution plus agressive de la maladie ?

La difficulté d'étudier le stress et les relations avec la SEP réside en
premier lieu dans sa définition. Dans la vie de tous les jours comme
dans les études scientifiques, le mot stress est utilisé dans des
situations parfois bien différentes qui vont de la réponse physiologique
à une réponse psychologique au stress perçu. A cela s'ajoute un autre
obstacle : comment mesurer, de façon objective, une notion comme le
stress, ressenti de façon très différente selon les individus. Ces difficultés
sont certainement en partie responsable des résultats contradictoires
observés entre les études.
De nombreuses recherches mettent en évidence un lien entre stress
et SEP, d'autres l'infirment. La façon de mesurer le stress (sévérité,
caractère chronique ou aigu, sa source - travail, famille… -, avant que la
maladie n'apparaisse, une fois le diagnostic posé) ainsi que la façon de
mesurer son impact sur la maladie (présence d'une mesure objective
ou pas d'une poussée, de la progression de la maladie) peuvent être
différentes d'une étude à l'autre et entraîner les résultats en apparence
contradictoires.
Après une courte définition de la notion de stress et de son implication
physiologique et psychologique, nous aborderons les relations entre
stress et apparition d'une poussée et stress et développement de la
SEP. Enfin, nous évoquerons les facteurs qui l'influence et les pistes qui
permettraient de mieux gérer le stress.

QU’EST-CE QUE LE STRESS ?

Le stress peut se définir comme une réponse de l’organisme aux facteurs
Quel rôle joue t-il par d’agressions psychologiques et physiologiques qui nécessitent
rapport aux autres facteurs une adaptation. La réponse de l’organisme à une situation de stress
entraîne l’activation d’une voie nerveuse et d’une voie endocrine. La
de risque ?
voie nerveuse est responsable de la libération de catécholamines
(noradrénaline et adrénaline) et la voie endocrine entraîne la libération
de glucocorticoïdes (cortisol, cortisone). Les catécholamines ont un
effet sur le cœur (augmentation du rythme cardiaque), le foie,… Les glucocorticoïdes ont plusieurs
actions dont une d'inhibition de la réponse inflammatoire. La réaction de stress impose à l’organisme
une réponse d’adaptation à des conditions nouvelles pour rétablir l’équilibre des constantes
physiologiques et psychologiques de l’organisme (homéostasie). Ainsi l'apparition d'un agent stressant
va entraîner une réponse d'alerte de l'organisme qui peut se traduire dans le cas d'un stress aigu par
une augmentation du rythme cardiaque par exemple,… Si cette situation se prolonge, des stratégies
de défense et d'adaptation vont s’élaborer pour contrer l'agent stressant et ses effets néfastes sur
l’organisme, physiologiques et psychologiques. En plus des stratégies d'adaptation ou stratégie de
coping (faire face à), de nombreux facteurs vont moduler cette réponse au stress comme les traits
de personnalité (optimisme), l'anxiété, la dépression, le soutien social… Enfin, si ces stratégies ne
permettent par une réponse appropriée à l'agent stressant, cela peut mener à un état de détresse,
un état d'épuisement de l'organisme qui cesse de pouvoir s'adapter efficacement à l'agent stressant
et va permettre le développement de pathologies ou de "dysfonctionnements" biologiques (ulcères,
affaiblissement du système immunitaire, etc.) et comportementaux (anxiété, dépression,…).

2 - Stress et sclérose en plaques - février 2015

On peut distinguer 2 types de stress :
• le stress aigu, lié à des événements de vie majeurs comme un accident, un divorce, l'annonce d’une
maladie ou encore un deuil,
• le stress chronique, associé à des agressions de la vie quotidienne, moins intenses mais répétées.
Dans le cas d’une maladie comme la SEP, l'annonce du diagnostic entraîne un stress aigu alors
que les symptômes de la maladie comme les douleurs, la fatigue, les troubles urinaires ou encore
le caractère imprévisible de l'évolution de la maladie sont autant de paramètres qui participent à
l'établissement d'un stress chronique.
Le stress qu'il soit aigu ou chronique entraîne des changements physiologiques via la libération
d'hormones de stress ayant un impact sur le système immunitaire (système de défense de l'organisme)
à plusieurs niveaux et pouvant notamment l’affaiblir. La sclérose en plaques étant une
maladie auto-immune, l'affaiblissement du système immunitaire provoqué par des
événements de vie stressants pourrait donc intervenir dans la physiopathologie
et les symptômes de la maladie.
Différentes approches sont possibles pour étudier le stress. L'approche
biologique va privilégier la mesure des marqueurs biologiques du stress
(hormones de stress comme le cortisol, la fréquence cardiaque…) alors
que l'approche environnementale va se focaliser sur les événements
perçus comme stressant survenus dans la vie de l'individu via des
entretiens, des listes d'événements stressants à rapporter.
Enfin, l'approche psychologique se concentre sur les réponses
émotionnelles et comportementales du sujet à travers des
questionnaires ou des entretiens évaluant le stress perçu, l'anxiété
perçue ou encore la symptomatologie dépressive. Les études explorant
ce lien sont des études de cas-témoin c'est-à-dire des recherches qui
comparent un groupe d'individus présentant une SEP à un groupe
d'individus qui n'ont pas la maladie. Les autres études sont, en général, des
recherches observationnelles rétrospectives c'est-à-dire des études qui, une fois
la maladie diagnostiquée, explorent les facteurs de stress qui pourraient être reliés.
Quelques études prospectives ont également été conduites c'est-à-dire des études qui s'intéressent au
stress avant l'apparition de toutes maladies.

LA RELATION ENTRE STRESS
ET DÉVELOPPEMENT DE LA SEP
Plusieurs études ont montré que les personnes présentant une SEP rapportaient davantage
d'événements de vie négatifs et ce avant même l'apparition de la maladie comparativement à un
groupe de personnes ne présentant pas de SEP ni d'autres maladies.
Dans l'étude de Liu et al., (2009), le pourcentage d'événements négatifs et de problèmes familiaux est
plus élevé dans la population SEP, les patients présentant également plus d'émotions négatives comme
des symptômes dépressifs, anxieux, phobiques ou encore des relations sociales plus tendues. De
plus, ces symptômes sont corrélés positivement avec les événements de vie négatifs et les problèmes
familiaux et négativement avec l'utilisation du soutien social c'est-à-dire que plus les patients montrent
ces symptômes, plus ils ont eu d'événements de vie négatifs et moins ils s'appuient sur le soutien social
or celui-ci joue un rôle modérateur dans la réaction de stress grâce à l’aide aussi bien matérielle et
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affective que l’entourage peut apporter.
Dans l'étude de Grant et al. (1989), 77% des personnes atteintes de sclérose en plaques font état
d'importantes difficultés l'année précédent le début de la maladie et surtout les six mois avant le début
de la maladie contre seulement 35% dans un groupe d'individus ne présentant pas de maladie. Une
étude de Warren et al. (1982) avait également mis en évidence des résultats comparables : 79% des
patients avaient des événements de vie stressants deux ans avant le diagnostic contre 54% de sujets sans
pathologie sur une même période. Les difficultés qu'ils rapportent sont le plus souvent des difficultés
familiales que ce soit entre conjoints, entre frères et sœurs ou avec les parents. Le stress augmentait le
risque de nouveaux épisodes et pouvait induire le premier épisode conduisant au diagnostic. Plus qu'un
rôle causal, le stress jouerait un rôle de facteur déclenchant.
Ces résultats ont également été retrouvés dans une étude où des personnes atteintes de SEP ont
été comparées à des personnes atteintes de polyneuropathie. Bien que les résultats ne soient pas
statistiquement significatifs, la population SEP rapporte plus d'événements de vie stressants l'année
précédent le début de la maladie (24,6% contre 14,8%).
Dans toutes les études s'intéressant aux événements de vie stressants et à leur impact sur la SEP, ce sont
les problèmes liés à la famille, le mariage, la grossesse, les difficultés financières ou encore le changement
de style de vie ou de domicile qui sont le plus souvent cités (tableau 1).
Tableau	
   1	
   :	
   Catégories	
   des	
   événements	
   de	
   vie	
   stressants	
   et	
   évaluation	
   (en	
   %)	
   de	
   leur	
  
relation	
  avec	
  la	
  survenue	
  d'une	
  poussée	
  (Mitsonis	
  et	
  al.,	
  2008)	
  

Plusieurs
études
prospectives
ont
également
été
réalisées
afin
Nombre	
  de	
  fois	
  où	
  
Pourcentage	
  
Type	
  d'événements	
  
l'événement	
  a	
  été	
  cité	
  
d'associations	
  avec	
  la	
  
d'explorer la question du stress
(sur	
  491	
  individus)	
  
présence	
  d'une	
  poussée	
  
comme favorisant le déclenchement
Relations	
  amoureuses	
  :	
  	
  
de la maladie sans le biais d'une
	
   Problèmes	
  
avec	
  
conjoint(e),	
  
115	
  
21,7%	
  
petit(e)s	
  
ami(e)s,	
  
difficultés	
  
reconstruction par le patient et son
sexuelles	
  
entourage des événements de vie
Travail,	
  Finances	
  
	
   Conditions	
   de	
   travail	
   difficiles,	
  
avant le diagnostic. Deux études
92	
  
21,7%	
  
insatisfaction	
   au	
   travail,	
   difficultés	
  
ont été conduites sur un échantillon
de	
  crédits,	
  financières	
  
Changements	
  de	
  style	
  de	
  vie	
  
important composé d'infirmières
81	
  
16%	
  
	
   Déménagements,	
  
vacances,	
  
aux États-Unis (respectivement
infraction	
  mineure	
  contre	
  la	
  loi	
  
121 700 et 11 671 personnes). Elles
Famille/Parents	
  
	
   Divorce,	
   anniversaire	
   en	
   famille,	
  
répondent régulièrement à des
76	
  
22,3%	
  
décès,	
   problèmes	
   avec	
   un	
   membre	
  
questionnaires sur le stress à la
de	
   la	
   famille,	
   surprotection	
  
parentale	
  
maison, au travail, dans l'enfance et
Domaine	
  social	
  
les événements de vie.
67	
  
17,9%	
  
	
   Relations	
  
interpersonnelles,	
  
maladie/décès	
  d'un	
  ami	
  
Ces études n'ont pas montré de lien
Problèmes	
  liés	
  à	
  la	
  maladie	
  
60	
  
23,3%	
  
entre le risque de développer la SEP
	
   Maladie	
  autre	
  que	
  la	
  SEP,	
  blessures	
  
et un niveau de stress élevé, le niveau
	
  
de stress au travail, à la maison ou encore les traumatismes sexuels dans l'enfance ou l'adolescence.
Une autre étude prospective a mis en évidence un lien entre le risque de développer la SEP et le décès
d'un enfant (Li et al., 2004). Ces auteurs ont montré un risque ultérieur significatif de développer la SEP
chez les parents qui ont perdu un enfant, risque deux fois supérieur si la perte de l'enfant a été brutale
et inattendue. Il est à souligner dans cette étude que cela augmentait également le risque de cancer,
d'épilepsie, d'infarctus cardiaque et d'hospitalisation psychiatrique suggérant un effet du stress sur le
développement de maladie en général, mais pas spécifiquement de la SEP.
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LE STRESS COMME FAVORISANT
LE DÉCLENCHEMENT DES POUSSÉES

Sévérité!du#
stresseur

Poussée

L'étude sur la relation entre stress et SEP s'est longtemps focalisée sur la recherche de facteurs qui
pourraient être à l'origine de l'apparition d'une poussée. La pratique clinique nous fournit de nombreux
exemples de lien entre une série d'événements négatifs et la survenue d'une poussée chez certaines
personnes (figure 1).
Plusieurs études ont mis en
évidence une association entre
le nombre d'événements de vie
négatifs et les poussées mais les
résultats diffèrent sur le nombre ou
encore la sévérité ou même le type
d'événements qui favoriserait le
déclenchement d'une poussée.

Temps&en&semaine

Figure'1':' Graphique' illustrant!la# relation# entre#les# événements&de&vie&stressants&et&la&
présence%de%poussées#chez#un#individu#présentant&une&SEP&(Ackerman&et&al.,&2003).&
!

Les!événements! de! vie!stressants!sont! classés!de!1!à!4! en!fonction! de!leur!niveau!de! sévérité!
(les! chiffres! inférieurs! représentant! les! niveaux! les! plus! élevés! de! menace! perçue).! Les!
poussées!sont!définies!par!leur!absence!(0)!ou!leur!présence!(1).

Deux recherches notamment ont
montré que la présence de trois
événements de vie négatifs ou
plus s'étalant sur une période de
quatre semaines sont associés à
une augmentation du risque de
poussées dans les quatre semaines
suivantes.
!

En revanche, le nombre d'événements courts, leur type ou la sévérité des agents stressants ne sont pas
des facteurs significatifs.
De nouveaux, les problèmes familiaux, professionnels et les difficultés financières sont les événements
de vie stressants le plus souvent rapportés.
Dans une autre étude, la fréquence d'un agent stressant aigu prédit la survenue d'une poussée. En
revanche, les agents chroniques, les facteurs démographiques, psychologiques comme la dépression
ou l'anxiété ou encore les facteurs d'hygiène de vie (sommeil, exercice physique, relaxation, abus de
substance) ne sont pas associés au risque d'apparition d'une poussée.
Bien que la majorité des études semble démontrer la nécessité de cumuler plusieurs événements de
vie stressants pour augmenter le risque de poussée, dans l'étude de Buljevac et al. (2003), un seul agent
stressant augmente le risque de faire une poussée dans les 4 semaines suivantes. Dans leur population,
un nombre important d'événements stressants par mois ne provoquait pas d'augmentation du risque
de poussée.
Une recherche avec des résultats contradictoires a semé le doute dans cette relation stress et Sclérose
en Plaques. Réalisée en 1993, suite à la première guerre du Golfe, cette étude n'a pas mis en évidence
d'augmentation du nombre de poussées dans une période de stress sévère que peut constituer un
conflit armé remettant en cause non pas la relation stress et poussée mais sévérité du stress et poussée.
Toutefois, depuis d'autres études ont été conduites dans cette situation spécifique de stress qu'est le
conflit armé et tendent toutes à montrer une association entre ce stress sévère et le nombre de poussées.
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Nombre	
  de	
  poussées

L'étude de Yamout et al. (2010) met en évidence une augmentation du nombre de poussées pendant
le conflit israélo-libanais de juillet 2006 et du nombre de lésions actives à l'IRM (figure 2) ; comparé à
un groupe de sujets atteints de sclérose en plaques ayant réalisé une IRM en-dehors d'une période de
conflit armé. La figure 2 illustre bien l'augmentation du nombre de poussées pendant la période allant
du 15 juillet au 14 septembre 2006, en rapport avec le début des bombardements israéliens au Liban (12
juillet 2006) et les déplacements de populations par la suite.
Compte
tenu
des
données
contradictoires de certaines études,
plusieurs méta-analyses ont été
conduites.
Celle de Mohr et al. (2004) recense
14 études publiées entre 1965 et
2003, amenant à conclure à une
association entre événements de
vie stressants et apparition d'une
poussée ; une association modérée
mais significative sans pour autant
établir avec certitude un lien de
cause à effet. La méta-analyse de
Artemiadis et al. (2011) regroupe
Figure	
  2	
  :	
  Nombre	
  de	
  poussées	
  pendant	
  et	
  en-‐dehors	
  de	
  la	
  période	
  des	
  conflits	
   17 études de 1980 à 2010, toutes, à
l'exception
de deux, en faveur d'une
armés	
  libano-‐israëliens	
  (Yamout	
  et	
  al.,	
  2010)
	
  
relation entre le stress et la SEP.

	
  

Quelques études se sont intéressées au stress et à l'apparition d'une poussée en prenant en compte
des paramètres radiologiques. Elles montrent que la présence d'un conflit familial ou professionnel
venant interrompre un équilibre de vie est associée avec l'apparition de nouvelles lésions actives à l'IRM
8 semaines après l'événement. Cette étude met également en évidence que l'utilisation de stratégie
de coping (stratégie de faire face), telle que la distraction dans cette situation de stress qu'est le conflit
familial et professionnel, permettrait de diminuer l'apparition de nouvelles lésions actives 8 semaines
plus tard.
La distraction comme stratégie de coping consiste à se détourner du problème pour se concentrer sur
d'autres difficultés que l'on peut résoudre ou sur quelque chose de plaisant, c'est une stratégie centrée
sur le problème.
Ainsi les stratégies de coping centré sur le problème pourraient avoir un effet modérateur dans la
relation stress/poussée. Si cette relation semble établie dans la majorité des études, aucun lien causal ne
peut être déterminé. En effet, le stress est un facteur de risque de déclenchement d'une poussée mais
n'est pas forcément la cause de la poussée.

STRESS ET AUTRES FACTEURS
Plusieurs études ont mis en évidence différentes stratégies mises en place par les individus quand il
s'agit de faire face à un événement perçu comme stressant. Deux grandes stratégies de coping ont
été identifiées : le coping centré sur les émotions et le coping centré sur le problème. Des études ont
montré que le type de stratégies de coping utilisées était un fort prédicteur de la qualité de vie ou
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de la dépression (e.g. Lynch et al., 2001). Les stratégies de coping centrées sur les émotions comme
l'évitement, l'auto-accusation ou encore penser à des choses agréables sont corrélées à des scores
faibles aux échelles de qualité de vie. Une étude en imagerie a été conduite et a montré que les patients
qui privilégiaient la mise en place de stratégie centrées sur les émotions présentaient une augmentation
faible mais significative de leur niveau de stress et du nombre de nouvelles lésions actives (Mohr et al.,
2002). L'inverse était observé chez ceux privilégiant une stratégie centrée sur le problème. Le type de
stratégies mis en place peut moduler l'association entre le stress et l'activité de la maladie.
Les symptômes dépressifs comme les symptômes anxieux sont associés à l'activité de la maladie. Les
personnes anxieuses rapportent plus d'événements stressants. L'anxiété est associée à un pourcentage
plus élevé de poussées par an.
Un autre facteur semble associé à la relation stress/poussée, ce sont les infections. Le stress par son effet
sur le système immunitaire augmente la probabilité de faire une infection. Dans une étude, réalisée sur
73 personnes atteintes de SEP suivies pendant 16 mois, les épisodes infectieux multiplieraient par trois
le risque de faire une poussée alors que les événements de vie stressants multiplieraient le risque par
deux.

LA GESTION DU STRESS
ET DES FACTEURS ASSOCIÉS
Même si aucune relation causale entre stress/poussée/progression ne peut être clairement établi à
partir des recherches conduites jusqu'alors, il est indéniable qu'une association existe et qu'elle peut
être modulée par d'autres facteurs comme les stratégies de faire face. La mise en place de programmes
de gestion du stress et d'intervention psychothérapeutique pourrait être bénéfique pour adapter au
mieux son comportement face à des situations stressantes. Le stress est souvent défini comme un
événement qui se produit dans l'environnement du sujet mais l'événement stressant peut varier sur de
nombreuses dimensions telles que la chronicité, la sévérité, la source et de nombreux autres facteurs
peuvent moduler l'impact du stress comme les facteurs génétiques, environnementaux, sociaux,… Le
stress ou la vulnérabilité au stress pourraient affecter les facteurs impliqués dans la progression et le
caractère inflammatoire de la maladie. La modulation des réponses physiologiques au stress par le biais
d'interventions de type cognitivo-comportementale a déjà été mise en évidence dans un échantillon
d'individus ne présentant pas de pathologies. Ces interventions cognitivo-comportementales ou
émanant d'autres approches pourraient avoir un impact bénéfique sur la gestion du stress dans la SEP.
Des chercheurs se sont intéressés aux bienfaits des massages comme techniques de relaxation
musculaire et psychologique chez des personnes présentant une sclérose en plaques. En effet, cette
pathologie entraîne une hypertonicité des muscles comme la spasticité qui peut causer des douleurs
en plus de la rigidité musculaire. Ces douleurs sont une source de stress chronique qui peut entraîner
une réaction physiologique de l'organisme et diminuer ses capacités immunitaires et ainsi ses capacités
à combattre une inflammation. La régulation du stress et l'utilisation de technique de relaxation
pourraient permettre de modérer les réponses physiologiques au stress chronique et faciliter la gestion
des symptômes de la sclérose en plaques. Des études conduites dans d'autres populations ont montré
que les massages pratiqués avant une chirurgie cardiaque réduisaient la douleur, l'anxiété et la tension
chez les individus. Ils ont donc conduit une expérience chez 24 participants avec une SEP et pratiqués
2 massages par semaine d'une durée de 45 minutes pendant 4 semaines. Après ces massages, les
participants avec un handicap plus sévère marchaient plus loin et rapportaient une meilleure évaluation
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de leur santé personnelle et de leur qualité de vie.
Certaines interventions se sont appuyées sur le concept de pleine conscience (mindfulness). La pleine
conscience correspond à une attention, une vigilance consciente de ses propres pensées, actions,
motivations dans l'instant présent. Cette pratique est utilisée dans la réduction des états de stress
mais également dans la dépression pour prévenir les rechutes. Dans la sclérose en plaques, plusieurs
études ont mis en place des interventions permettant de réduire le stress psychologique, d'améliorer
les capacités d'adaptation, la qualité de vie et certaines mesures de santé physique. En outre, ces effets
positifs semblent se maintenir 3 et 6 mois après l'intervention.

CONCLUSION
La grande majorité des études semble montrer un lien entre le stress, les poussées et l'évolution de
la maladie bien qu'aucune relation causale n'ait pu être établie. Les facteurs comme la sévérité des
événements stressants, leur fréquence, leur durée pourraient également jouer un rôle dans la relation
entre le stress et l'apparition d'une poussée même si les résultats, parfois contradictoires, des études ne
permettent pas de conclure clairement. De nombreuses variables interviennent et modulent cette
relation de façon positive ou négative, comme la dépression, l'anxiété, le soutien social, les stratégies
de faire face… Plusieurs études ont mis en évidence des améliorations de la gestion du stress à l'aide de
prises en charge provenant de disciplines différentes (relaxation, massage, pleine conscience, exercices
physiques).
Ainsi, la mise en place des programmes d'intervention afin de développer de stratégies de faire face
aux événements stressants, de gérer les symptômes anxieux, d'améliorer les réseaux de soutien social
et médical, la prévention des infections peut moduler positivement l'impact que joue le stress sur
l'évolution de la maladie.
D'autres recherches confirmant l'efficacité de ces prises en charge restent toutefois nécessaires. Par
ailleurs, la sclérose en plaques est une maladie dont les symptômes et l'évolution est très différente
d'une personne à une autre tout comme nous sommes différents les uns des autres. Ces différences dans
la maladie et de la maladie entraînent la nécessité de prises en charge adaptées au sujet.
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