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PRÉVENTION

Le stress chronique peut avoir
plusieurs conséquences néga-
tives sur la santé et empoison-

ner l’existence. Une étude récente
indique qu’un stress soutenu sur de
longues périodes endommage
notre ADN et peut ainsi favoriser le
développement du cancer. Appren-
dre à mieux gérer le stress consti-
tue donc une excellente résolution
pour la nouvelle année !

STRESS : ESSENTIEL
À COURT TERME…

Le stress est un phénomène absolument
essentiel à la survie : la détection d’un dan-
ger par nos organes sensoriels (odeur de
fumée, vision d’un personnage menaçant,
bruit de coup de feu) déclenche une alerte
maximale du cerveau qui va amorcer une
série de processus extrêmement com-
plexes appelés « réaction de combat-fuite ».

En activant les glandes surrénales, le
cerveau commande la libération dans le
sang d’hormones d’action comme l’adréna-
line de façon à augmenter le rythme respi-
ratoire, les pulsations cardiaques, l’ache-
minement d’oxygène aux tissus ainsi que
le niveau d’éveil et d’attention.

Ce que l’on appelle communément l’ins-
tinct de survie est donc essentiellement
une réaction de stress, une réponse biolo-
giquement programmée qui vise à mobili-
ser nos ressources de façon à pouvoir com-
battre ou encore fuir rapidement un dan-
ger potentiellement mortel.

... MAIS NÉFASTE À LONG TERME
Le stress est généralement de courte du-

rée, car les nombreux effets physiolo-

giques qui lui sont associés sont extrêmes
et peuvent causer des effets négatifs sur
l’organisme à plus long terme.

D’ailleurs, lorsqu’il perdure et devient
chronique, le stress est reconnu pour favo-
riser le développement de plusieurs désor-
dres, incluant (entre autres) des troubles
gastro-intestinaux comme les ulcères de
l’estomac, certaines maladies cardiovascu-
laires, un affaiblissement du système im-
munitaire qui favorise les infections, la dé-
pression et des troubles du sommeil.

Sans compter que le stress chronique
est souvent associé à de mauvaises habi-
tudes de vie comme le tabagisme ou la
consommation excessive d’alcool, deux fac-
teurs qui augmentent considérablement le
risque de maladies cardiovasculaires et de
cancer.

STRESS GÉNÉTIQUE
Des chercheurs américains viennent de

démontrer que le stress prolongé peut éga-
lement mener à des anomalies dans les
chromosomes (1). Ils ont observé que la pré-
sence soutenue d’adrénaline, comme c’est
le cas chez les personnes qui sont constam-
ment stressées, provoque une augmenta-
tion importante des dommages dans la
structure de l’ADN.

Cet effet nocif de l’adrénaline est dû à la
surstimulation d’une cascade responsable
de la dégradation de la protéine p53, un des
principaux gardiens de l’intégrité du maté-
riel génétique. Cet effet néfaste du stress
sur l’ADN est même observé au niveau des
spermatozoïdes, suggérant que le stress
chronique vécu par les hommes pourrait
provoquer des anomalies transmissibles à
leurs enfants.

Le stress chronique n’est donc pas seule-
ment nocif pour le fonctionnement nor-

mal de nos organes, mais provoque égale-
ment des altérations à l’ADN qui pour-
raient favoriser le développement de plu-
sieurs maladies, incluant le cancer.

GESTION DU STRESS
Même si nous vivons dans une société

axée sur la performance où abondent les
conditions stressantes, il existe plusieurs
façons de faire face à ce problème.

La plus simple est sans doute d’appren-
dre à focaliser sur les problèmes que
nous pouvons résoudre et minimiser
ceux qui échappent à notre contrôle : on
sait depuis longtemps que l’action est un
puissant « anti-stress » tandis que l’inca-
pacité d’agir est frustrante et stressante.

Par exemple, au lieu de stresser parce
que vous êtes pris dans un bouchon de
circulation (un problème que vous ne
pouvez résoudre), profitez de ce contre-
temps pour réfléchir aux actions
concrètes que vous allez prendre pour ré-
gler certains problèmes que vous rencon-
trez au travail ou à la maison.

Une grande variété d’approches com-
plémentaires peut aussi être mises en ap-
plication pour réduire le niveau de stress
selon vos intérêts personnels : l’exercice
physique régulier, des techniques de re-
laxation (yoga, méditation), apprendre à
jouer d’un instrument de musique, adopter
un animal domestique, marcher en forêt…

Apprendre à gérer le stress n’est pas
seulement essentiel pour la santé men-
tale ; il s’agit d’un paramètre capital pour
la santé physique, au même titre que l’ar-
rêt du tabagisme, une bonne alimentation
et le contrôle du poids corporel.
(1) Hara MR et al. A stress response pathway
regulates DNA damage through 2-adrenorecep-
tors and -arrestin-1. Nature 2011 ; 477 : 349-353.
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Le stress chronique
endommage l’ADN
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√ Il est important de savoir gérer son stress, car selon des chercheurs, la présence soutenue d’adrénaline, comme c’est le cas chez
les gens qui sont constamment stressés, provoque une augmentation importante des dommages dans la structure de l’ADN.

SALADE DE HOMARD
AU CHOU DE SAVOIE,

VINAIGRETTE
À L’ORANGE

4 portions

Il est important de ne pas trop cuire le
homard qui perdrait alors sa saveur et
deviendrait caoutchouteux. Le chou de
Savoie est un chou pommé frisé. Gardez-le
vraiment croquant. Lorsque vous le retirez
de l’eau bouillante, plongez-le aussitôt
dans l’eau froide pour arrêter la cuisson et
conserver sa belle couleur verte.

SALADE

2 homards d’environ 700g

1 petit chou de Savoie

2 oranges, pelées
et coupées en quartiers

VINAIGRETTE

3 c. à s. de jus d’orange frais, pressé

jus d’un citron frais, pressé

3 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à c. demoutarde deDijon

brins de ciboulette fraîche,
hachés

sel et poivre dumoulin

11.. Préparer la vinaigrette enmélangeant
tous les ingrédients qui la composent
dans un petit bol.

22.. Cuire les homards 15min
dans l’eau bouillante salée.

33.. Détacher les feuilles extérieuresdu chou.
Effeuiller le chouet débarrasser les
feuilles des côtesqui sont tropgrosses.
Couper les feuilles en lanières et les
plonger 5mindans l’eaubouillante salée.
Passer sous l’eau froide et bien égoutter.

44.. Assaisonner les lanières de chou avec le
tiers de la vinaigrette.

55.. Décortiquer les homards. Couper les
queues enmédaillons ; casser les pinces
et récupérer la chair. Badigeonner les
morceaux de homard de vinaigrette.

66.. Disposer le chou dans l’assiette. Ajouter
les quartiers d’orange et disposer les
morceaux de homard sur le dessus.

77.. Servir avec le reste de la vinaigrette dans
une saucière.

TEMPS DE PRÉPARATION : 1 H ;
DIFFICULTÉ : DIFFICILE

JEAN SOULARD, PRÉSIDENT DE LA
FONDATION SERGE BRUYÈRE ET CHEF
EXÉCUTIF AU FAIRMONT LE CHÂTEAU

FRONTENAC À QUÉBEC

Tiré du livre :livre du Tiré :

J'aimerais dédier
cette chronique à la
mémoire d'un grand
hommequi était
aussi un grand ami,
le Dr David Servan-
Schreiber, décédé
dans la dernière
année. Psychiatre et
chercheur, connu à
l'échelle
internationale par
son livre Anticancer,
il fut l'un des
premiers à souligner
le rôle du stress dans
le cancer.

 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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