
Le mot « anxiété » est revenu souvent dans des six derniers mois, mais l’anxiété et la dépression se 
définissent différemment pour chacun. En effet, lorsqu’un patient me dit souffrir d’anxiété, je réponds 
souvent « à vos yeux, que veut dire l’anxiété? ».

Il arrive à tout le monde de ressentir de l’anxiété, disons avant de donner une importante présentation 
ou de passer un entretien d’emploi, ou même à la perspective d’une discussion sur une question 
délicate. Ce sentiment occasionnel est déplaisant et déstabilisant, mais aussi très normal.

Le défi : établir si l’anxiété nuit à son fonctionnement habituel au travail, à la maison ou à l’école et si 
l’état est assez grave pour exiger une aide professionnelle.

Chez les parents en particulier, l’anxiété est une notion complexe parce qu’elle afflige de très 
nombreux jeunes. Parfois, « anxiété » est un terme passe-partout servant à décrire tout sentiment 
déplaisant. Chez certains jeunes, les symptômes d’anxiété sont très graves, au point de les empêcher 
de fréquenter l’école, de trouver du travail ou d’entretenir des relations. Les symptômes d’anxiété 
peuvent aussi cacher d’autres sérieux problèmes de santé mentale, comme la dépression, le trouble 
bipolaire ou la schizophrénie.

Dans les paragraphes qui suivent, je commencerai par définir l’anxiété « pathologique ». Ensuite, 
j’expliquerai pourquoi il est important de comprendre et de quantifier l’anxiété, et, enfin, j’aborderai les 
ressources qui s’offrent à vous ou à un proche aux prises avec une anxiété chronique invalidante. 

Les mécanismes de la peur

La peur est une réaction normale à une menace réelle et est vitale à notre sécurité. Lorsque cette 
sécurité est menacée, le cerveau déclenche une série de mesures évasives, ce qu’on appelle la « 
réponse combat-fuite ».

Le « centre de la peur » se situe dans l’amygdale, une région du cerveau. Confronté à la peur, votre 
cerveau communique à l’amygdale de l’information sensorielle, notamment ce que vous voyez, 
entendez, touchez, goûtez et sentez. Cette information est transmise à la vitesse de l’éclair, et 
l’amygdale commande au corps de réagir à la menace pour assurer votre sécurité.

Par exemple, lorsqu’un chien agressif court en votre direction, grognant et montrant les crocs, vous le 
voyez et l’entendez. Cette information sensorielle est transmise à l’amygdale, ce qui entraîne une 
augmentation de vos pulsations cardiaques et de votre tension artérielle. Le sang irrigue alors 
rapidement les parties du corps qui vous sont nécessaires pour fuir, crier ou prendre un bâton afin de 
vous protéger. Voilà une réaction normale à une menace évidente.
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Il existe différents types d’anxiété

Les personnes souffrant d’anxiété pathologique ou anormale ressentent une peur excessive, 
injustifiée, exagérée et invalidante. L’anxiété pathologique amène une réaction à des situations 
imprécises, incertaines, voire inconnues, plutôt qu’à des menaces évidentes, comme celle d’un chien 
qui attaque. Par exemple, les gens atteints d’un trouble d’anxiété généralisée s’inquiètent 
énormément de choses courantes, comme la santé, les finances et la sécurité.

L’anxiété généralisée est un type d’anxiété fondé sur l’anticipation. La personne qui en souffre peut se 
demander « Qu’adviendra-t-il si mon conjoint tombe malade et que nous n’arrivons plus à payer 
l’hypothèque? », et ce, malgré la bonne santé du conjoint et la stabilité financière du ménage. Il peut 
arriver d’avoir une telle préoccupation surtout si elle est justifiée, au point d’être soucieux ou de mal 
dormir. Cependant, les personnes souffrant de troubles d’anxiété généralisée ne peuvent cesser de 
s’inquiéter, et leurs soucis, souvent sans fondements, prennent toute la place, nuisant à leur sommeil, 
à leurs relations et à leur capacité à bien fonctionner au travail et à la maison.

Mes patients atteints d’anxiété généralisée savent que leurs inquiétudes sont excessives et 
irrationnelles. Ils me confient des choses comme « je sais que suis beaucoup trop préoccupé(e) » ou 
« je ne comprends pas pourquoi cela m’inquiète constamment »... Mais ils ne peuvent s’en empêcher. 
Ils ont aussi peur des répercussions négatives de leurs constantes inquiétudes. Ils savent que se 
faire toujours du souci n’est pas bon pour eux et amène des problèmes au travail et à la maison, mais 
ils se disent que s’ils cessent de s’en faire, l’objet de leur inquiétude va se concrétiser.

L’anxiété s’illustre habituellement par les signes suivants : se sentir crispé ou tendu, être 
anormalement agité, avoir de la difficulté à se concentrer en raison de ses préoccupations, craindre 
des événements horribles, avoir la difficulté à dormir à cause de ses inquiétudes et se sentir en perte 
de contrôle.

Les symptômes d’anxiété peuvent se présenter seuls, mais ils sont aussi fréquemment associés à 
d’autres troubles de santé mentale, comme la dépression, le trouble bipolaire ou le TDAH. Des 
recherches révèlent que la présence de symptômes d’anxiété peut aggraver considérablement de tels 
troubles, les rendre plus difficiles à traiter et accroître les risques de suicide.

Les troubles anxieux sont déclarés par des diagnostics psychiatriques regroupant une variété de 
symptômes souvent associés. En effet, le trouble d’anxiété généralisée est un trouble anxieux, tout 
comme le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et le trouble d’anxiété sociale.

L’anxiété chronique ou pathologique n’est pas bonne pour le cerveau. On sait qu’elle peut déclencher 
un processus inflammatoire pouvant endommager et même détruire des cellules du cerveau. Il est 
possible de mesurer les changements structurels et fonctionnels du cerveau induits par une anxiété 
chronique sérieuse et non traitée. La chronicité rend l’anxiété plus difficile à traiter et peut mener à 
des symptômes cognitifs connexes plus graves, ainsi qu’augmenter les risques de dépression et 
d’automédication par la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues.
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Quand demander de l’aide?

Comment établir si vous ou un proche devez consulter pour un problème d’anxiété ou un autre 
trouble de santé mentale? Il est important d’évaluer la gravité des symptômes (à quel point sont-ils 
difficiles à vivre?), ainsi que la mesure dans laquelle l’anxiété nuit au fonctionnement et affecte la 
qualité de vie.

Si des symptômes d’anxiété durent presque toute la journée et se manifestent quasiment chaque 
jour, s’ils empêchent de travailler efficacement, de socialiser ou d’entretenir des relations et s’ils 
entraînent de la détresse, une aide professionnelle serait probablement à conseiller. La 
psychothérapie, en particulier la thérapie cognitive-comportementale, a fait ses preuves dans le 
traitement de l’anxiété.

Les antidépresseurs servent au traitement de l’anxiété et peuvent même sauver des vies dans les 
cas d’anxiété grave. Quelle que soit la nature de l’aide recherchée, commencez toujours par vous 
adresser à un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Ces personnes sont les plus aptes à 
évaluer vos symptômes, à poser un diagnostic et à vous orienter vers les prochaines étapes.

Si vous vous dites que votre anxiété, bien que problématique, n’est pas si grave, sachez qu’une aide 
et une thérapie cognitive-comportementale peuvent être utiles même dans les cas d’anxiété moins 
sérieuse. Par ailleurs, la méditation, l’activité physique et de bonnes habitudes de sommeil peuvent 
contribuer à soulager l’anxiété.

Au départ, beaucoup de mes patients croyaient être pris pour toujours avec leur anxiété. Ils ne 
pouvaient imaginer une vie sans anxiété parce que, dès leur plus jeune âge, ils avaient été anxieux. 
Or, je vous assure que même l’anxiété la plus importante peut être grandement atténuée, voire guérie, 
par un traitement immédiat et exhaustif. Le meilleur conseil que je peux vous donner est celui de 
demander de l’aide. Et si vous n’obtenez pas le soutien ou l’écoute voulus, consultez quelqu’un 
d’autre. Il y a toujours de l’espoir!
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