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L’ANXIÉTÉ

DANIEL GENEAU - NEUROPSYCHOLOGUE

www.sepec.ca/anxiete.pdf
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• La peur est une émotion ressentie 
généralement en présence ou dans 
la perspective d'un danger ou 
d'une menace. En d'autres termes, 
la peur est une conséquence de a 
perception du danger et permet au 
sujet de le fuir ou de le combattre.

PEUR
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La peur est l'émotion la 
plus ancienne dans 

l'évolution

PEUR
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L'amygdale réagit très rapidement, 
instinctivement, 

le cortex associatif est beaucoup plus lent 
mais amène par la suite un comportement 

réfléchi, adapté à la situation
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Il peut arriver que le cortex frontal 
n'arrive pas à inhiber l'activité de 

l'amygdale, comme dans le syndrome de 
stress post traumatique où des situations 

que l'on sait normales entraînent des 
réactions extrêmes de peur!
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• Le stress est une réaction réflexe, 
tant psychologique que 
physiologique, de l'organisme 
devant une situation difficile qui 
demande une adaptation.

STRESS
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STRESS
• Augmentation du rythme cardiaque
• Élévation de la pression artérielle
• Élévation de la glycémie
• Plus de sang vers les muscles, moins dans les 

extrémités
• Hypervigilance
• Mise en veilleuse du non immédiatement essentiel

Digestion

Reproduction

Système immunitaire

12
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CVM Consulting

Le stress et les vacances

16

STRESS AIGU OU 
STRESS CHRONIQUE?

• Si le stress aigu peut être 
bénéfique et productif, le stress 
chronique peut conduire à des 
problèmes de santé.
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STRESS
• Augmentation du rythme cardiaque
• Élévation de la pression artérielle
• Élévation de la glycémie
• Plus de sang vers les muscles
• Hypervigilance
• Mise en veilleuse du non immédiatement essentiel

Digestion

Reproduction

Système immunitaire
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• Un état psychologique et physiologique 
caractérisé par des composants 
somatiques, émotionnels, cognitifs et 
comportementaux

ANXIÉTÉ

19

troubles du sommeil
douleurs musculaires
palpitations
tremblements - mains moites
vertiges
maux de tête ou maux de ventre
diarrhée ou constipation
sensation de serrement au niveau de la poitrine
impression d’étouffer - nœud à l’estomac ou gorge
envie constante d’uriner
spasmophilie

ANXIÉTÉ - COMPOSANTE SOMATIQUE
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SPASMOPHILIE

Trop grande sensibilité émotionnelle qui se manifeste par une crise 
subite, regroupant un ensemble de symptômes très variés :

• paupières et muscles du visage qui tressaillent
• sensation de vertiges et évanouissements

• fourmillements

• perte de la sensibilité dans les mains

• paralysie des doigts

• sensation d’étouffer

• palpitations
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• Sentiment de peur et d’angoisse face à la plupart 
des événements de la vie

• Crainte constante de l’arrivée d’une catastrophe. 
• Anticipation de dangers

ANXIÉTÉ - COMPOSANTE ÉMOTIONNELLE
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• Pessimisme
• Même lorsque les choses vont bien, ça ne va pas 

durer!
• Se perçoit comme incapable de contrôler les 

situations qui se présentent. 

ANXIÉTÉ - COMPOSANTE COGNITIVE
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• Évitement
• Peut s’isoler par peur de ne pas avoir le contrôle de 

ce qui l’entoure.
• Peut chercher à échapper à sa peur du lendemain en 

devenant hyperactive, en se lançant dans une fuite 
en avant qui lui permet d’avoir l’impression de 
contrôler ce que l’avenir lui réserve.

• Consommation d'alcool

ANXIÉTÉ - COMPOSANTE COMPORTEMENTALE

24
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STRESS OU ANXIÉTÉ?

• Le stress est la réponse à une 
situation immédiate, réelle

• L’anxiété est l’anticipation d’une 
situation future ou l'intériorisation 
d'une situation hypothétique
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Le stress est d'abord un 
mécanisme physiologique qui 

nous prépare à l'action…

La meilleure réponse est de se 
mettre en action!
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ANXIÉTÉ ET PANDÉMIE

Dans ce contexte, il est prévisible 
d'assister à une augmentation 

des symptômes associés au 
stress et à l'anxiété
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ANXIÉTÉ ET PANDÉMIE
Pour garder le moral, vous pouvez…
(Conseils de Philippe Lépine, Huffpost-Québec)

• Limiter un peu le temps de recherche d’informations sur la COVID-19 
(pas complètement, toutefois, comme il est important de rester 
informer sur les mesures en cours).

• S’informer auprès de sources d’informations fiables et se méfier des 
nouvelles sensationnalistes.

• Éviter les réseaux sociaux où une tonne de fausses nouvelles circulent.

• Vous désabonner des alertes de certains médias pour limiter le 
nombre d’alertes sur son téléphone.

• Faire de l’activité physique.

30
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ANXIÉTÉ ET PANDÉMIE

• Adopter une bonne hygiène de vie : sommeil, alimentation, 
hydratation.

• Éviter l’alcool et les drogues.

• Limiter les stress financiers (ce n’est pas le temps d’aller voir la 
performance de ses actions)

• Vous permettre de petits plaisirs. De la crème glacée, l’écoute d’un 
nouvel album de votre groupe préféré, prendre un bain…

• Prendre du temps pour vous. Remettez-vous dans un projet que vous 
aviez mis de côté à cause du travail, réévaluez vos besoins et valeurs : 
un grand projet de ménage, la rédaction. d’un livre, l’apprentissage 
d’un nouvel instrument de musique, etc .

• Augmenter toutes les sources de plaisir.

31 32

ANXIÉTÉ ET ÂGE
Chez les 65 ans et plus…

• 25% présentent des symptômes d'anxiété
(Préville et al., 2008)

• 6% souffrent d'un trouble anxieux
(Grenier et al., 2011)

• Plus fréquent chez les femmes que chez les hommes
• Environ 75 % des personnes âgées anxieuses auraient 

été atteintes de leur trouble avant l’âge de 21 ans 
(Kessler et al., 2005)
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ANXIÉTÉ ET ÂGE

On constate avec l'âge que les 
symptômes anxieux peuvent se 

compliquer de symptômes dépressifs
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Dépression Anxiété

Tristesse  
Ralentissement psychomoteur

très marqué
Réveil matinal

Se sent mal le matin et l'état
s'améliore avec le temps qui passe

Anorexie
Constipation

Auto-accusation et auto-
dévalorisation

Perte de toute sa capacité de jouir

Désir de la mort

-
-

-
-

-
-
-

-

-

Inquiétude, peur intérieure irréelle
Hyperactivité

Difficulté d'endormissement
Bien le matin et plus le temps passe, 

plus la fatigue augmente
Boulimie sans obésité
Diarrhée légère
Se sent victime

Préservation de sa capacité de jouir 
de certaines activités

Craint la mort
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ANXIÉTÉ NORMALE OU 
TROUBLE ANXIEUX?

• Les troubles anxieux peuvent  toucher jusqu’à 20% 
de la population.

• Anxiété normale: réponse adaptée à une situation 
réellement menaçante, contrôlable et tolérable. 

• Anxiété pathologique: réponse inadaptée à cause de 
l‘intensité, la durée, la fréquence, la souffrance et le 
dysfonctionnement qui en résulte.

36
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• Elle n'est plus liée à des événements de la vie et survient 
sans raison ;

• Elle devient permanente ;
• Elle occasionne une souffrance aboutissant à une 

demande de soins ;

• Elle n'aide plus aux changements de la vie mais favorise la 
répétition ou la limitation des comportements plutôt que 
l'adaptation de la personne;

• Elle est associée à des attaques de panique ;

• Elle se complique d'états dépressifs ou de phénomènes de 
dépendance (pharmacologique, alcoolique, 
toxicomaniaque, relationnelle).

ANXIÉTÉ PATHOLOGIQUE

37

QUELQUES TROUBLES ANXIEUX

• La phobie spécifique
• le trouble d’anxiété sociale
• le trouble d’anxiété généralisé
• le trouble panique
• l’agoraphobie
… et aussi
• le trouble obsessionnel-compulsif
• Le syndrome de stress post-traumatique

38

PHOBIE SPÉCIFIQUE

• Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien 
excessive, déclenchée par la présence ou l’anticipation de 
la confrontation à un objet ou une situation spécifique. 

• L’exposition au stimulus phobogène provoque de façon 
quasi-systématique une réaction anxieuse immédiate qui 
peut prendre la forme d’une attaque de panique. 

• Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irrationnel de la 
peur. 

• La situation phobogène est évitée ou vécue avec une 
anxiété ou détresse intense. 

39

PHOBIE SPÉCIFIQUE

• L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la 
souffrance de la situation redoutée perturbent, de 
façon importante les habitudes de l’individu, ses 
activités professionnelles ou bien ses activités 
sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait 
d’avoir cette phobie s’accompagne d’un sentiment 
de souffrance important.

40
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PHOBIE SPÉCIFIQUE

4 grands types de phobies
• type animal - zoophobies (phobie des serpents, 

des araignées, des rats…)
• type environnemental naturel (phobie de l’eau, 

des orages, des hauteurs …)
• type sang – injections – accidents 
• type situationnel (claustrophobie, peur des 

tunnels, en avion…)
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QUELQUES PHOBIES CURIEUSES…
• Administrativophobie
• Alopophobie

• Apopathodiaphulatophobie
• Arachibutyrophobie
• Hexakosioihexekontahexaphobie
• Hippopotomonstrosesquippedaliophobie
• Laxophobie
• Maskaphobie
• Nomophobie
• Philophobie

• Paraskevidékatriaphobie

… des courriers administratifs
… des chauves

… de la constipation
… du beurre d’arachide collé
… du chiffre 666
… des mots longs!
… de la diarrhée
… des masques
… d’être séparé de son cellulaire
… d’être amoureux

… du vendredi 13

51

TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE

• Une peur persistante et intense d’une ou plusieurs 
situations sociales ou bien de situations de performance 
durant lesquelles le sujet est en contact avec des gens non 
familiers ou bien peut être exposé à l’éventuelle 
observation attentive d’autrui. 

• L’exposition à la situation sociale redoutée provoque de 
façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la 
forme d’une attaque de panique.

• Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irraisonnée de 
la peur. 

• Les situations sociales ou de performance sont évitées ou 
vécues avec une anxiété et une détresse intense.

52

TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE

L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la souffrance 
dans la situation redoutée sociale ou de performance 
perturbent, de façon importante, 

• les habitudes de l’individu, 
• ou ses activités professionnelles, 
• ou ses activités sociales ou ses relations avec autrui,
• ou s’accompagne d’un sentiment de souffrance 

important.  
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TROUBLE D’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE
• Anxiété et soucis excessifs « attente avec appréhension » 

survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois 
concernant au moins deux thèmes différents «famille, 
travail, santé ou autres domaines». 

• La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette 
préoccupation. 

• L’anxiété et les soucis sont associés à trois « ou plus » des 
six symptômes suivants : 
• Agitation ou sensation d’être survolé ou à bout. 
• Fatigabilité. 

• Difficultés de concentration ou trous de la mémoire. 
• Irritabilité. 
• Tension musculaire. 
• Perturbation du sommeil 

55

Symptômes associés à l'anxiété généralisée

• Tremblements, tressautements ou impression de 
secousses ;

• Tension, douleurs ou endolorissement musculaires ;
• Fébrilité ;
• Fatigabilité ;
• Souffle coupé ou sensations d'étouffement ;
• Palpitations, tachycardie ;
• Transpiration ou mains froides et moites ;
• Sécheresse de la bouche ;

56

• Étourdissements ou lipothymies ;
• Nausées, diarrhée ou gêne abdominale ;
• Bouffées de chaleur ou frissons ;
• Pollakiurie (besoin fréquent d'uriner);
• Boule dans la gorge, difficultés de déglutition ;
• Sensation d'être survolté ou à bout ;
• Réaction de sursaut exagéré ;
• Difficultés de concentration ou trous de mémoire ;
• Difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ;
• Irritabilité.

57

LE TROUBLE PANIQUE

L'attaque de panique est une 
période de malaise brutal d'anxiété, 
intense et nettement délimitée.
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L'ATTAQUE DE PANIQUE
• Palpitations

• Transpiration

• Tremblements ou secousses musculaires
• Souffle coupé

• Sensation d'étranglement

• Douleur ou gêne dans la poitrine

• Nausée ou gêne abdominale

• Sensation de tête légère ou d'être sur le point de s'évanouir

• Déréalisation ou dépersonnalisation

• Peur de perdre le contrôle, de devenir fou
• paresthésies

• Frissons ou bouffées de chaleur

59

LE TROUBLE PANIQUE

• Attaques de panique récurrentes et inattendues (au moins 2 
crises). 

• Au moins une des attaques s’est accompagnée pendant au 
moins un mois d'au moins l’un des symptômes suivants : 

• Crainte persistante d’avoir d’autres attaques de panique 
"la peur d’avoir peur". 

• Préoccupations à propos des implications possibles de 
l’attaque ou bien de ses conséquences. 

• Changement de comportement important en relation avec 
les attaques. 

60
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LE TROUBLE PANIQUE

Une situation classique implique la conviction de 
faire une crise cardiaque, d'être sur le point de 
mourir, de se présenter à l'urgence d'un hôpital 
où on nous fera passer des tests qui ne 
montreront pas de problèmes particuliers. On 
conclura à une attaque de panique mais on 
pourrait nous dire qu'on a bien fait d'aller à 
l'urgence "Il ne faut pas prendre de chance"!

Que fera-t-on la prochaine fois?

61

L'attaque de panique peut 
entraîner l'agoraphobie

62

L’AGORAPHOBIE

• Anxiété liée au fait de se retrouver dans des 
endroits ou des situations d’où il pourrait être 
difficile « ou gênant » de s’échapper ou dans 
lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours 
en cas d’attaque de panique.

• Les situations sont soit évitées, soit subits avec 
une souffrance intense ou bien avec la crainte 
d’avoir une attaque de panique ou des symptômes 
à type de panique ou bien nécessitent la présence 
d’un accompagnant. 

63

L’AGORAPHOBIE

Les peurs agoraphobiques regroupent un ensemble 
de situations caractéristiques
• le fait de se retrouver seul en dehors de son 

domicile; 
• d'être dans une foule ou dans une file d'attente
• dans un centre d'achat
• sur un pont, dans un tunnel
• dans un autobus, un train, un métro ou une 

voiture.
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TROUBLE OBSESSIONNEL ET
TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

• Une obsession est un symptôme se traduisant par 
une idée ou un sentiment qui s'impose à la 
conscience du sujet qui le 
ressent comme contraignant et absurde, mais ne 
parvient pas à le chasser malgré ses efforts pour cela. 

3 types d'obsessions

• obsessions idéatives (culpabilité, pensées obscènes, doutes)

• obsessions phobiques (microbes, feu, vol)

• Obsessions impulsives (faire du mal, crier des obscénités)

65

TROUBLE OBSESSIONNEL ET
TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

La compulsion

Force intérieure par laquelle le sujet est amené à 
accomplir certains actes et à laquelle il ne peut résister 
sans angoisse

La compulsion est le comportement destiné à contrôler 
l'anxiété associée à l'obsession

66
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TROUBLE OBSESSIONNEL ET
TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF
Exemples de compulsions:
• se laver les mains à répétition, parfois même au point de se 

blesser, prendre plusieurs douches chaque jour;

• faire le ménage sans arrêt;

• compter, énumérer

• s’assurer sans cesse d’avoir bien éteint les appareils électriques;

• vérifier plusieurs fois que les portes sont verrouillées avant de 
sortir ou d’aller se coucher;

• consacrer énormément de temps à perfectionner l’organisation 
et le rangement du contenu des armoires;

• s'obliger à suivre chaque jour le même chemin pour se rendre au 
travail, et traverser la rue exactement au même endroit.

67

TROUBLE OBSESSIONNEL ET
TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

Traitement du TOC

• Médication
• Thérapie cognitive-comportementale
• Chirurgie

68
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TRAITEMENT
DU TROUBLE ANXIEUX

70

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX

Première étape

• Évaluation et diagnostic du trouble 
d'anxiété primaire

71

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX

Tenter d'abord les approches non 
pharmacologiques

• Diminuer la consommation de café et d'alcool
• Maîtriser les pensées toxiques
• Exercices aérobiques
• Exercices de relaxation

• Cohérence cardiaque

• Yoga
• Méditation de pleine conscience

• Techniques de gestion du temps

72
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Si toujours trop anxieux

• Thérapie cognitive-comportementale
avec ou sans 
• Médication

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX

73

Par exemple, pour le trouble panique

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE

74

La peur 
d'avoir peur
André Marchand
Andrée Letarte
Amélie Seidah

75

• Comprendre les symptômes et les recadrer
• Rôle du système nerveux autonome
• Reprendre chacun des symptômes dans le cadre 

d'une réaction normale

TRAITEMENT DU TROUBLE PANIQUE
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE

76
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Examiner les fausses croyances

• Peur d'un infarctus
• Augmentation du rythme cardiaque, si douleur elle est 

secondaire, pas d'incapacité

• Peur d'étouffer
• Au contraire, hyperventilation

• Peur de s'évanouir
• Étourdissements reliés à l'hyperventilation

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE

78
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Fausses croyances

• Les jambes molle - je ne pourrai plus marcher!
• plus de sang dans les muscles

• Peur de devenir fou
• déséquilibre O2 CO2 - personne n'est jamais devenu fou

• Peur de perdre le contrôle
• C'est un mythe, on est tout-à-fait en contrôle de son 

comportement

TRAITEMENT DU TROUBLE PANIQUE
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE
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3 étapes pour affronter une attaque de panique

1. Accepter les sensations
• plus on laisse aller, plus ça passe rapidement

2. Se parler de façon réaliste
• rappelez-vous que vous ne courez aucun danger

3. Rester sur place
• l'adrénaline sera métabolisée en 3 à 5 minutes!

TRAITEMENT DU TROUBLE PANIQUE
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE
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Apprivoiser les sensations et 
les situations redoutées par 

exposition (désensibilisation)

TRAITEMENT DU TROUBLE PANIQUE
THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE
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Quand devrait-on aller vers la médication?

• Si vous êtes submergé par l'anxiété et la panique ou souffrez 
d'une autre psychopathologie qui vous empêche de vous 
concentrer sur le travail requis en thérapie

• Vous avez travaillé avec un psychothérapeute qualifié et vous 
convenez tous les deux que les progrès sont insatisfaisants

• Vous n'avez pas accès à une thérapie cognitive-
comportementale

• disponibilité dans la région - coûts
• Vous préférez clairement la médication à une démarche 

psychothérapeutique

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX
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MÉDICATION POUR L'ANXIÉTÉ

• Anxiolytiques benzodiazepines
• Antidépresseurs ISRS
• Antipsychotiques atypiques
• Autres

83

RX - BENZODIAZEPINES

• Valium Diazepam
• Ativan Lorazepam
• Serax Oxazepam
• Xanax Alprazolam
• Rivotril Clonazepam
• Versed Midazolam

84
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• Agissent rapidement pour soulager l’anxiété
• Aident le sommeil 
• mais…
• Efficaces à court terme mais pas à moyen ou long terme

• accoutumance - effet rebond - risque d'addiction

• peuvent entraîner des chutes chez les personnes âgées
• peuvent causer des problèmes de mémoire

• ne devraient être que pour de courtes périodes

RX - BENZODIAZEPINES

85

• Prozac Fluoxetine
• Celexa Citalopram
• Zoloft Sertraline
• Luvox Fluvoxamine
• Paxil Paroxetine
• Effexor Venlafaxine

RX - ANTIDÉPRESSEURS ISRS - ISRSN

86

• Indiqués en premier choix pour leurs effets 
anxiolytique et anti-obsessionnel

• mais…
• l‘effet est retardé (6 à 8 semaines)

• Une benzodiazepine peut être utilisé en attendant

• peuvent entraîner une dépendance mais pas 
d’addiction (nuance!)

• effets indésirables variés: tremblements, maux de 
tête, sédation, nausées, insomnie, impuissance, 
rêves bizarres, etc.

• débuter à petites doses

RX - ANTIDÉPRESSEURS ISRS - ISRSN

87

Plus rarement…
• Risperdal Risperidone
• Seroquel Quetiapine
• Zyprexa Olanzapine
• Clozaril Clozapine

RX - ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES

88

Exemple de prise en charge avec médication

• Prioriser d'abord un antidépresseur ISRS

• Au moins 6 à 8 semaines d'essai

• Si pas de soulagement, augmenter la dose ou essayer un 
autre ISRS

• Si toujours pas de soulagement, ajouter un 
antipsychotique atypique ou un benzodiazepine

• Sinon consultation avec une ressource spécialisée

TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX

89

PHYTOTHÉRAPIE

• valériane
• aubépine
• passiflore

90
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CONCLUSIONS

• L'anxiété et le stress sont des mécanismes physiologiques qui sont nécessaires 
à notre survie

• Émotions et pensées interagissent constamment

• On peut contrôler nos pensées et par le fait même nos émotions

• On peut agir sur les symptômes anxieux
• L'anxiété peut aussi devenir pathologique et nécessiter un traitement

• Le meilleur traitement est la thérapie cognitive-comportementale

• La médication peut aussi être utile et même nécessaire
• Il ne faut pas hésiter à consulter si on vit une problématique associée au stress 

et à l'anxiété
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