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Résumé – Lorsque nous sommes assaillis par les conjonctions de stress incontrôlables de notre vie quotidienne, nous
devenons distraits et nos facultés de mémoire à court terme font place à des réponses comportementales du registre
des habitudes, cependant nos souvenirs concernant les événements survenant en phase de stress sont, en fait, bien
meilleurs que ceux enregistrés habituellement. Ce type de mémoire, qui pourrait être qualifié demémoire émotionnelle,
commence à être mieux reconnu. Sur le plan neuroendocrinien, une réaction bimodale au stress est observée : une
réponse rapide, catécholaminergique, et une réponse lente avec sécrétion de cortisol. Lors de l’ontogenèse, notamment
lors de stress périnatal, un même déséquilibre neurobiologique pourrait survenir et avoir des effets à long terme sur les
mécanismes de mémoire et la vulnérabilité individuelle au stress. La meilleure compréhension et caractérisation de ces
mécanismes permettra d’apporter des bases au développement de traitements plus spécifiques. Enfin leur reconnais-
sance nous permet de mieux comprendre et accepter nos propres difficultés à faire face aux situations extrêmes.
© 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

amnésie dissociative / émotion / mémoire / stress / syndrome de stress post-traumatique

Summary – Stress and memory. As we are subjected to increasing daily stresses, we may become distracted, lose
our short-term memory capacities and rely on acquired behavioral patterns. However, our memories concerning the
events occurring during the acute stress period may indeed be even better than those usually registered. This type of
memory, which could be called emotional memory, is beginning to be better understood. A bimodal response to stress
may be responsible for these aspects at a neuroendocrine level: a rapid phase modulated by catecholamines and a slow
phase relying on cortisol secretion. During ontogenesis, namely following perinatal stress, such a neurobiological
imbalance may occur and be responsible for long-term implicit memory changes and individual stress vulnerability
pattern. A better understanding of these mechanisms will bring bases to the development of specific treatments, and
their characterization allows us to better understand and accept our own difficulties facing extreme situations. © 2001
Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

dissociative amnesia / emotion / memory / post-traumatic stress disorder / stress

Lorsque nous sommes assaillis par la conjonction de
stress incontrôlables de notre vie quotidienne, nous
présentons une réponse cognitive aiguë. Nous deve-
nons distraits, désorganisés, nos facultés de mémoire à
court terme diminuent, faisant place à des réponses

comportementales prégnantes, du registre des habi-
tudes [3]. Cependant nos souvenirs concernant les évé-
nements survenant en phase de stress sont, en fait, bien
meilleurs que ceux enregistrés habituellement. Ce type
de mémoire, qui pourrait être qualifié de mémoire émo-
tionnelle, commence à être mieux reconnu [3]. En effet,
si les amnésies classiques ont fait l’objet de très nom-
breux travaux depuis la célèbre description du patient
H.M., décrit par Scoville et Milner en 1957, qui pré
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sentait un syndrome amnésique à la suite d’une
amygdalo-hippocampectomie bilatérale [8], l’impor-
tance de l’amygdale, mais aussi de l’hippocampe, struc-
ture particulièrement vulnérable aux effets délétères des
hormones de stress, dans la modulation de la mémoire
émotionnelle, commence seulement à être élucidée,
notamment sur le plan neurobiologique. Un stress psy-
chologique important peut entraîner des réactions anor-
males de peur ainsi que la survenue de désordres affectifs
comme l’anxiété, les phobies, les crises de panique et le
syndrome de stress post-traumatique [19, 22]. Ces
notions ont récemment été étendues à l’enfant et posent
la question de l’importance du stress dans une perspec-
tive neuro-développementale [9].

DÉFINITIONS

Le terme de stress comprend la notion de facteur phy-
sique, chimique ou émotionnel qui cause une tension
physique ou mentale et peut entraîner l’apparition de
maladies secondaires. Les facteurs de stress environne-
mentaux comme les deuils, les échecs professionnels ou
la survenue de maladies ou d’accidents doivent être
clairement distingués de la réponse au stress, qui est une
série de réactions adaptatives activées d’une part, par un
système à réponse rapide, le système catécholominer-
gique, d’autre part, par un système plus lent dit de
« deuxième vague », en relation avec l’activation de l’axe
hypothalamo-hypophysaire et la production de cortisol.

La peur est un état émotionnel impliquant un état
d’éveil (exemple : augmentation du rythme cardiaque),
un rapport verbal de détresse, des manifestations objec-
tives (exemple : évitement) ainsi qu’une suspension
cognitive liés à la prise de conscience d’indices de
l’environnement, provoquée par un objet ou une situa-
tion spécifique. C’est une émotion fondamentale, pré-
sente dans toutes les tranches d’âge et au sein des
différents groupes ethniques et culturels. Sa fonction est
celle d’un système d’alarme activant l’organisme en
réponse à un danger [20].

L’anxiété engendre le même état émotionnel mais
avec moins de tendance à l’action. Elle se caractérise par
un sentiment de détresse, des soucis, des troubles atten-
tionnels dus à des pensées intercurrentes et la sensation
que des événement nocifs vont survenir d’une façon
imprévisible et incontrôlable. Elle s’associe à plus de
symptômes cognitifs et moins d’activation viscérale.

La notion de mémoire fait appel à un certain nombre
de systèmes distincts dont il existe plusieurs classifica-
tions. Nous résumerons ici l’une des mieux établies
(tableau I), proposée par L. Squire [25].

La notion de mémoire émotionnelle, dont nous par-
lons ici, repose certainement sur la base de circuits
incluant l’amygdale, comme le suggère Squire, mais

aussi d’autres structures, dont l’hippocampe, comme
nous allons le présenter.

RAPPEL ANATOMIQUE

Papez (1937), puis Klüver et Bucy (1938) démontrè-
rent l’importance du « lobe limbique » dans les com-
portements émotionnels. L’hippocampe et l’amygdale
appartiennent au système limbique, qui peut être divisé
entre système limbique médial (de Papez) axé sur l’hip-
pocampe (figure 1) et système limbique basolatéral axé
sur le noyaux amygdaliens. L’hippocampe et les noyaux
amygdaliens effectuent une médiation via le noyau
accumbens du striatum ventral sur le système mésolim-
bique du circuit dorsolatéral préfrontal, modulant les
aspects émotionnels du comportement moteur (réac-
tions motrices aux émotions). Le noyau latéral de
l’amygdale reçoit des afférences du thalamus, de l’hip-
pocampe et des cortex associatifs et assure l’interface
vers les efférences neuroendocrines régulant les com-
portements de peur. En effet, la projection des noyaux
amygdaliens au niveau des centres régulateurs du sys-
tème cardio-vasculaire, facial autonome, respiratoire et
neuro-endocrinien module les effets cardio-vasculaires,
gastro-intestinaux, adrénocorticotropes, ainsi que
l’expression faciale et l’éveil. Des connections amygdalo-
hippocampales, montrées chez l’animal, assurent vrai-
semblablement une continuité fonctionnelle entre ces
deux structures dans leur modulation des comporte-
ments émotionnels. La partie antérieure du gyrus
cingulaire confère, par ses connexions aux noyaux tha-
lamiques antérieurs appartenant au circuit hippocampo-
thalamo-amygdalien de la mémoire épisodique, une
touche émotionnelle modulant la perception doulou-
reuse. Le septum, le thalamus médian, l’habénula,
l’hypothalamus, la région préoptique, certaines zones
mésencéphaliques, le noyau caudé et le putamen, en
particulier le nucleus accumbens septi, ont été reconnus
comme associés en ce même système fonctionnel.

Tableau I. Taxonomie de la mémoire et structures cérébrales asso-
ciées (adapté de L. Squire [25]).

1° Mémoire à court terme/
mémoire de travail

Circuits fronto-sous-corticaux
Liée au cortex préfrontal

2° Mémoire déclarative/explicite Lobe temporal médial
Diencéphale

3° Mémoire implicite
Tâches acquises Striatum
« Priming » (aptitude à identifier
un stimulus déjà présenté) Néocortex
Conditionnement simple
Réponse émotionnelle Amygdale
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NOTIONS NEUROBIOLOGIQUES

Les modifications cognitives liées au stress commencent
à être mieux expliquées sur le plan neurobiologique. Les
catécholamines (dopamine, noradrénaline et adréna-
line) sont relâchées dans le système nerveux central et
périphérique lors de la réponse aiguë au stress, stimu-
lant le cœur et les muscles à l’action et préparant
l’organisme à une réponse de « fight or flight » (fuite ou
combat). De même, au niveau cérébral, ces hormones
en taux modérés stimulent l’amygdale, ce qui favorise la
consolidation mnésique. Elles inhibent en revanche le
cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives
(activités séquentielles, planification) et laissent le
contrôle du comportement aux régions corticales pos-
térieures et sous-corticales [3]. L’activation de l’amyg-
dale, induite par les catécholamines, entraîne une
facilitation de l’élaboration de la mémoire déclarative
au niveau des structures hippocampales et une facilita-
tion de la mémoire procédurale au niveau du striatum
[3]. Les études chez l’animal montrent que l’inhibition
du cortex préfrontal par le stress est d’autant plus impor-

tante que le sujet stressé se sent hors de contrôle par
rapport au stress infligé. Chez le singe, le stress diminue
les capacités de mémoire de travail du cortex préfrontal
alors qu’il reste sans effet sur les capacités de discrimi-
nation visuelle contrôlées par le cortex postérieur. Les
déficits de mémoire à court terme résultant de l’aug-
mentation de la stimulation des récepteurs aux catécho-
lamines situés dans le cortex préfrontal peuvent être
améliorés par des agents inhibiteurs de l’excrétion des
catécholamines ou bloquant les récepteurs dopaminer-
giques.

La réponse du système nerveux central au stress peut
être considérée comme étant bimodale. La réponse rapide
que nous venons de décrire dépend de la sécrétion des
catécholamines. Plus précisément, un facteur de stress
(douleur, hypoxie ou stress psychologique) conduit à
une augmentation de la fréquence de décharges au
niveau du locus cœruleus, qui projette vers l’hypotha-
lamus, mais aussi vers le cortex cérébral et l’hippo-
campe, initiant la réponse complète au stress. Une
deuxième vague, ou réponse lente, survient lorsque la

Figure 1. Schéma simplifié des principales connexions de l’hippocampe et de l’amygdale (adapté avec la permission de [14]). 1. Région septale.
2. Noyau antérieur du thalamus. 3. Noyau dorsomédian du thalamus (DM). 4. Noyau habénulaire. 5. Amygdale. 6. Corps mamillaires.
7. Hypothalamus (zone latérale). 8. Gyrus parahippocampal. 9. Formation réticulée du mésencéphale. 10. Gyrus dentelé.
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stimulation de l’axe hypothalamo-hypophysaire induit
une augmentation de la sécrétion de cortisol par la
surrénale. L’hippocampe présente une haute expression
de récepteurs aux corticostéroïdes, expliquant sa grande
vulnérabilité au stress. Des concentrations sériques
basses de cortisol augmentent la potentiation à long
terme, par l’intermédiaire des récepteurs minéralocor-
ticoïdes et des taux élevés (stress sévère) inhibent la
potentiation à long terme par l’intermédiaire des récep-
teurs aux glucocorticoïdes (figure 2). Par potentiation à
long terme, on évoque le phénomène expérimental de
l’apparition d’une diminution durable dans l’intensité
de l’influx produisant une synapse, qui survient après
une série de stimulations répétées à haute fréquence, et
dont le rôle est maintenant exploré dans l’explication
des mécanismes de mémoire. L’innervation choliner-
gique, l’expression de facteur de croissance et des récep-
teurs au NMDA jouent également un rôle régulateur
qui reste moins bien connu.

Sur le plan neuro-développemental, ces mêmes alté-
rations neurobiologiques ont été reconnues en associa-
tion avec différents facteurs de stress, dès la période
prénatale chez les animaux et néonatale chez les
humains. Bien que les changements survenant en consé-
quence sur la maturation de l’axe hypothalamo-
hypophysaire semblent réversibles chez l’animal, cette
réversibilité n’a pas pu être prouvée chez l’homme. Des
taux élevés de glucocorticoïdes peuvent, en effet, causer
un dommage neuronal et une atrophie hippocampale,
qui ne semble réversible que si le stress est de courte
durée [15]. Bien des détails restent obscurs concernant
l’organisation et l’importance des modifications de l’axe
hypothalomo-hypophysaire en relation avec l’exposi-

tion précoce au stress. Des études longitudinales pour-
ront nous permettre de mieux comprendre les
modifications neuroendocrines et comportementales
survenant chez les enfants victimes de stress périnataux,
en regard des modèles neurobiologiques élaborés chez
l’animal.

MÉMOIRE ÉMOTIONNELLE ET RÉPONSE A LA PEUR :
RÔLE DE L’HIPPOCAMPE ET DE L’AMYGDALE

L’hippocampe possède un rôle inhibiteur sur l’axe
hypothalamo-hypophysaire et un rôle prépondérant
dans les processus mnésiques sémantiques et déclaratifs,
notamment les capacités d’apprentissage. L’amygdale
est une région phylogénétiquement ancienne, connue
pour la formation d’associations entre stimuli et émo-
tions. En contraste les régions préfrontales, bien déve-
loppées chez les primates, permettent la mémoire de
travail et l’inhibition de réponses inapropriées ou de
distractions, assurant des facultés d’organisation effec-
tive [3]. Ainsi lors d’un stress aigu nos capacités atten-
tionnelles et de planification diminuent.

La reconnaissance du rôle de l’amygdale dans l’acqui-
sition et le stockage de la mémoire à long terme liant
une information sensorielle à une signification affective
établit l’importance du lien entre dysfonction mné-
sique et perception émotionnelle. Le rôle du noyau
latéral de l’amygdale dans la reconnaissance de la peur
est maintenant bien reconnu chez l’animal [19]. Tou-
tefois, les travaux sur l’amygdale ne tiennent pas compte
des anciennes théories septo-hippocampale de l’anxiété
[16]. Au cours de ces dernières années, plusieurs tra-
vaux ont montré l’importance de l’hippocampe dans le

Figure 2.
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conditionnement à la peur en relation avec un contexte,
ainsi que dans l’organisation des aspects spatiaux et
temporels liés à un changement d’environnement [11,
21]. Ainsi, comme le suggèrent les études anatomiques
chez l’animal, les fonctions émotionnelles de l’amyg-
dale et de l’hippocampe semblent interdépendantes.

De nombreuses études insistent sur le rôle de l’hémis-
phère droit dans les déficits acquis de l’expression et de
la compréhension des émotions (prosodie, expressions
faciales émotionnelles, expression lexicale des émotions)
[4, 17]. Toutefois, de plus en plus de travaux impli-
quent davantage les structures sous-corticales, l’amyg-
dale et l’hippocampe dans la reconnaissance et
l’expression des émotions [12, 13, 18]. Les études
récentes chez l’homme suggèrent une perception altérée
de l’expression faciale de la peur lors de lésions amyg-
daliennes [1, 6]. L’évaluation de la reconnaissance des
expressions faciales émotionnelles et des expressions
vocales émotionnelles, lors d’hémorragies hippocam-
pales bilatérales, a montré un déficit sélectif de la recon-
naissance auditive de la peur. Cela évoque un rôle
critique des structures hippocampales dans le circuit de
la reconnaissance vocale de la peur [12].

L’hippocampe est la cible la mieux étudiée en relation
avec les stress périnataux [21]. Pendant le développe-
ment postnatal, la manipulation de jeunes rongeurs
séparés de leur mère améliore leur performances com-
portementales et diminue la sécrétion de corticostérone
lors d’un stimulus stressant. De plus, les soins maternels
adéquats semblent protéger ultérieurement l’hippo-
campe des dommages dus à l’âge, améliorer la synapto-
genèse et les capacités d’apprentissage spatial.

Les réactions anormales de peur sont déterminées en
partie par le contexte social, mais aussi par les prédispo-
sitions génétiques et l’expérience du sujet stressé [21].
Face à la même situation, différentes personnes peuvent
répondre par des émotions différentes ; par exemple
une personne qui pense que ses infortunes sont dues à la
malchance peut avoir davantage tendance à la dépres-
sion alors qu’une autre, qui l’attribue à la méchanceté
des autres, sera plutôt portée à l’agression. La suscepti-
bilité au stress est un facteur de risque pour de nom-
breuses affections, dont les accidents cardio-vasculaires
et vasculaires cérébraux. Une relation pourrait exister
entre la peur, l’anxiété et la colère. Ces trois états
émotionnels sont des réponses communes à des situa-
tions stressantes et sont souvent difficiles à distinguer
car ils impliquent un sentiment déplaisant et une aug-
mentation de la vigilance. Les individus en colère pour-
raient se sentir davantage en contrôle des événements,
alors que les individus qui sont anxieux ou craintifs
pourraient se sentir hors de contrôle ou vulnérables.
Physiologiquement, la peur et l’anxiété ont été associées

à un test de conductance cutanée et à un rythme respi-
ratoire augmentés, alors que la colère impliquait une
élévation de la pression diastolique [20].

PERSPECTIVES NEURO-DÉVELOPPEMENTALES

Le fœtus de 24 semaines d’âge gestationnel est viable.
Le cerveau à ce stade de développement n’est qu’une
mince écorce de tissus entourant les ventricules et
presque toute l’architecture corticale et sous-corticale
reste à établir. Les mécanismes de maturation cérébrale
sont donc particulièrement vulnérables au stress dans la
période périnatale. Les modifications fonctionnelles et
structurelles qui découlent d’un stress physique ou psy-
chologique durant le développement précoce contri-
buent au déficit cognitif retrouvé chez les enfants nés
prématurément [23]. Les structures en place à la nais-
sance permettent la perception et l’expression des émo-
tions fondamentales, alors que des fonctions telles que
la mémoire déclarative ou explicite impliquent des cir-
cuits anatomiques incomplets à la naissance. L’identi-
fication des facteurs de stress survenant dans la période
néonatale et l’importance de leur impact ultérieur res-
tent à mieux étudier. Sur le plan mnésique, certains
souvenirs stressants précoces pourraient ne pas être
accessibles au rappel conscient, mais être encodés dans
des mémoires de type procédural, contribuant à une
réponse comportementale ultérieure altérée lors de stress
récurrents [2].

Le terme d’« amnésie dissociative » peut induire en
confusion et devrait sans doute être évité au profit de
celui d’atteinte de la mémoire émotionnelle. Selon le
DSM-IV [10], il s’agit d’une incapacité à se rappeler des
faits personnels importants, en général de nature stres-
sante ou traumatique, trop étendue pour s’expliquer
par un oubli normal. On en distingue trois types : une
amnésie localisée, portant en général sur les quelques
heures suivant le traumatisme, une amnésie sélective,
portant en général sur les éléments les plus traumati-
ques, et une amnésie continue, portant sur tous les
éléments subséquents jusqu’au moment présent. Il s’agit
presque toujours d’une amnésie antérograde, à carac-
tère autobiographique, et préservant les autres domaines
cognitifs. Ce type d’amnésie, qui peut se retrouver dans
tous les groupes d’âge et est particulièrement fréquent
lors de guerres ou de désastres naturels, ne repose en
effet pas systématiquement sur des troubles de l’identité
de type dissociatif. Par ailleurs la notion de dissociation
induit une confusion avec la littérature neuropsycholo-
gique suivant laquelle cette idée se réfère à la non-
dépendance de deux fonctions cognitives étudiées chez
un même sujet. L’état dissocié peut être considéré comme
un désengagement par rapport aux stimuli externes. Sur
le plan comportemental, il se manifeste par un émous
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sement affectif avec évitement, retrait, et une docilité
excessive. Dans une perspective culturelle, il faut pré-
ciser que ce type de réponse est une expression acceptée
dans plusieurs sociétés et expériences religieuses et que
son caractère pathologique n’est pas certain puisqu’il
peut survenir indépendamment de toute détresse. Les
cas d’amnésie dite « fonctionnelle rétrograde » décrits
demeurent l’exception [24]. Cette amnésie rétrograde
fonctionnelle survient en l’absence de lésion cérébrale
décelable. Elle porte sur le nom du sujet, son adresse et
des éléments de son passé. On retrouve une préserva-
tion de certains souvenirs « en îlots », liés à une valence
affective particulière, en général positive. Le patient
décrit par Schacter, par exemple, se souvenait d’épi-
sodes de son travail qu’il avait spécialement aimés, lors
d’une période de sa vie qu’il a caractérisée, après la
résolution de son amnésie, comme l’une des plus heu-
reuses. Cela suggère que, lors d’études sur les amnésies
fonctionnelles ou émotionnelles, notre attention devrait
se porter sur le caractère affectif plus que temporel des
éléments rappelés ou oubliés.

Un intérêt croissant s’est porté au cours de ces der-
nières années sur le syndrome de stress post-traumatique
de l’enfant (ESPT) [9]. Les symptômes principaux
trouvés dans ces états post-traumatiques sont : l’expé-
rience de revivre de différentes façons l’événement trau-
matique dans les rêves, le jeu, le comportement, des
idées et des images compulsives ; l’évitement d’élé-
ments se rapportant à l’événement ; un émoussement
de la réactivité psychologique allant du retrait jusqu’à
des formes de dissociation et une augmentation de la
vigilance anxieuse (avec des manifestations neurovégé-
tatives). Ces symptômes ressemblent beaucoup à ceux
de l’adulte et ont été étudiés chez les enfants qui ont été
témoins de crimes violents ou ont été maltraités, notam-
ment lors d’enlèvements [5, 27]. Chez l’enfant, on
trouve en outre des régressions avec perte des acquisi-
tions récentes, des troubles du sommeil et de l’alimen-
tation, une augmentation de l’angoisse de séparation et
de l’énurésie [5]. Des enfants, même très jeunes, peu-
vent présenter ce type de symptômes, en accord avec
l’idée que les traumatismes précoces peuvent être ins-
crits dans des systèmes de mémoire non verbale. Si les
travaux portant sur l’animal insistent surtout sur le rôle
du noyau latéral de l’amygdale dans le relais avec le
système végétatif dans les cas d’effroi déclenché par un
traumatisme [19], des anomalies hippocampales sont
également retrouvées en relation avec le ESPT, chez les
rats comme chez l’homme. Des adultes ayant été vic-
times d’abus sexuels dans l’enfance présenteraient une
diminution du volume hippocampal gauche à l’IRM,
peut-être en relation avec un effet neurotoxique du

cortisol [5]. Le même type d’atteinte se retrouve chez les
vétérans de guerre souffrant d’un ESPT [5].

Un concept proche du ESPT pourrait être étendu à la
prématurité. Les enfants prématurés ont une prévalence
importante de troubles du comportement et de diffi-
cultés cognitives à long terme. Cependant, la mesure
dans laquelle ces difficultés fonctionnelles sont en rela-
tion avec les anomalies structurelles observées notam-
ment à l’IRM reste à déterminer [23]. Les effets
structurels du stress varient selon les régions cérébrales
et intéressent plus particulièrement les noyaux gris
centraux, l’amygdale et l’hippocampe, ainsi que la subs-
tance blanche. La cause de ces anomalies morphologi-
ques reste inconnue, même si l’hypothèse d’une
hypoxémie ou d’une diminution du débit sanguin céré-
bral est évoquée. Ainsi les stress précoces pourraient
nuire au développement de l’hippocampe et jouer un
rôle prépondérant dans l’apparition de difficultés de
mémoire spatiale et émotionnelle. Un type de réponse
au stress à caractère dissociatif lorsqu’elle survient dans
l’enfance précoce pourrait, en effet, influencer la capa-
cité ultérieure de réponse au stress, rendant l’enfant
particulièrement vulnérable à la survenue de troubles
psychiatriques liés, tels les états anxieux et dépressifs
[15]. Des comportements autodestructeurs à l’âge
adulte et des psychoses pourraient également apparaître
de façon prépondérante chez les anciens prématurés [7,
18]. L’étude systématique de la relation entre les capa-
cités mnésiques de ces enfants et leur perception et
réactivité émotionnelle pourrait permettre une
meilleure compréhension de l’ontogenèse de tels désor-
dres.

CONCLUSIONS

La plupart des travaux récents insistent sur la notion de
multiples systèmes émotionnels impliqués dans diffé-
rents aspects de la perception et la mémorisation émo-
tionnelle. Dans ce contexte, la considération du rôle de
l’hippocampe dans la mémoire en relation avec le stress
tient une place d’importance croissante. Si le rôle de
l’amygdale est bien reconnu en relation avec la recon-
naissance de l’expression faciale de la peur, l’hippo-
campe, lui, pourrait être une structure clé sur les réseaux
de reconnaissance auditive de la peur. Ainsi le rôle de
l’amygdale mais aussi de l’hippocampe semble probable
dans les pathologies impliquant les mécanismes de peur
tels le syndrome de stress post-traumatique ou l’anxiété.

Sur le plan neuroendocrinien, une réaction bimodale
au stress est observée, qui pourrait avoir une valeur
évolutionnelle [3, 22]. En effet il semble que sous stress
ce soit la réponse rapide, instinctive, de l’amygdale, de
l’hippocampe, du striatum et des cortex postérieurs qui
contrôle le comportement. Les souvenirs à long terme

Stress et mémoire 637

Ann Méd Psychol 2001 ; 159 : 632–8



des stimulations désagréables sont alors augmentés, ce
qui permettrait d’éviter un tel stimulus par la suite.
Alors que lors de la réponse lente, la sécrétion de cortisol
pourrait avoir un rôle neurotoxique direct sur les cel-
lules hippocampales. Il est probable que lors de l’onto-
genèse, notamment lors de stress périnatal, un tel
déséquilibre puisse s’observer et avoir des effets à long
terme sur les mécanismes de mémoire et la vulnérabilité
individuelle au stress. Cela pourrait peut-être égale-
ment expliquer pourquoi des enfants soumis à un envi-
ronnement familial stressant (divorce par exemple)
peuvent manifester des comportements proches du
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) (TDAH
en français), qui comporte un dysfonctionnement
frontal. Des mécanismes neurochimiques similaires
pourraient également être au premier plan dans les
déficits préfrontaux observés lors de schizophrénies.
Leur meilleure compréhension et caractérisation per-
mettront d’apporter des bases au développement de
traitements plus spécifiques. Enfin la reconnaissance de
ces mécanismes nous permet de mieux comprendre et
accepter nos propres difficultés à faire face aux situa-
tions extrêmes [26].
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