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Introduction

Le corps humain a toujours été une grande source de fascina-
tion pour moi, tant pendant mon enfance que plus tard, une fois 
devenue médecin à l’hôpital, ou plus tard encore chercheur en la-
boratoire. La première chose à m'avoir intriguée lorsque j’étais une 
petite fille — et à laquelle je suis en mesure de donner quelques ré-
ponses aujourd’hui — était le surgissement soudain d’un bien-être 
profond, tout étant, lors de ces moments magiques, parfaitement 
en ordre. J’avais l’impression d’être aérienne, et en même temps 
détendue, une sensation agréable qu’on pourrait presque définir 
par l’odorat, indiquant que « ça sentait bon » indépendamment 
de l’environnement… D’ailleurs, cette sensation de bien-être était 
bien souvent caractérisée par une délicieuse sensibilité accrue pour 
l’air, et si une brise légère était de mise, l’association du calme, de 
la trace d’une note musicale et de ce souffle caressant pouvait faire 
d’une sieste une expérience d’une volupté inimaginable.

D’autre part, les rarissimes fois où j’étais simplement trop ac-
caparée par mes pensées et n’arrivais pas à trouver le sommeil, 
avec comme résultat une nuit blanche, c’était tout de suite la ca-
tastrophe. Je me sentais enserrée dans un insupportable étau et la 
journée devenait une souffrance sans fin. J’étais alors sidérée par la 
force et la quasi-impertinence de sensations apportées par quelque 
contracture… J’apprendrai plus tard qu’il faut parler au corps, ne 
pas le laisser servir tous ses plats, car ce ne sont que des dépêches 
du for intérieur. Il faut trouver le bon langage pour parler à son 
corps, c’est presque un devoir de citoyen. Citoyen du monde, ci-
toyen de son corps. Dans le cas de ces insomnies, plus fréquentes 
pendant ma carrière universitaire, j’avais appris que de cette sen-
sation d’être tenaillée par des sensations négatives, on pouvait se 
défaire en quelques minutes de mouvements, marche, méditation, 
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bref, d’attention. Il s’agissait de signifier à ces muscles contractés 
« ça va, je vous ai entendus ». Il en résultait une sorte de cascade 
de sensations agréables (faisant sans doute appel à une réserve 
d’opioïdes cachée quelque part ?) qui se manifestaient alors en in-
duisant une sorte de légère euphorie. Cette sensation était capable 
d’animer toute la journée, qui devenait alors presque hyper-active. 
Le soir, je m’écroulais pour une de ces nuits parées d’un sommeil 
profond et sans adieux à la journée.

Voilà de quoi parle ce livre, du corps qui peut nous faire sentir 
bien ou pas. Mais qu’y a-t-il dans le corps ? Et comment lui parler ? 
Les représentations scientifiques longtemps recherchées et admi-
rées sont insuffisantes à le décrire. C’est surtout notre relation à ce 
corps que nous incorporons. Ainsi, par excès de précision, on se 
retrouve devant un câblage d’usine (le système nerveux) ou la cé-
lèbre maquette ostéo-articulaire revêtue par des muscles toujours 
parfaitement adhérents, sans parler du système vasculaire avec ses 
bretelles rouges et bleues parfaitement rangées comme des voies 
de chemin de fer. Mais que se passe-t-il dans un corps quand le 
sujet devient obèse ou subit un traumatisme ? Ou tout simplement 
s’il n’a pas dormi la nuit précédente, ou qu’une idée fixe le taraude 
ou au contraire qu’une immense joie le traverse… Est-ce que ce 
corps anatomique reste là immuablement en place quoi qu’il ar-
rive ? Ses fonctions sont-elles aussi gravées dans le marbre ? Ou, 
au contraire, est-il terriblement sensible au moindre changement ? 
À quel point la fable de l’homéostasie, de l’équilibre, de cette ca-
pacité à toujours retomber sur ses pieds, concernant notre corps, 
est-elle dépassée ? L’histoire récente, pourtant, nous dresse le bilan 
de milliers de personnes en proie aux intolérances, aux allergies, 
aux phénomènes d’auto-immunité. Effectivement, non seulement 
ce corps n’est jamais figé, mais il ne reste en fait pas en place et 
anticipe même par le changement permanent de sa morphologie 
ce qui est en train d’advenir à son for intérieur… Jeune médecin, 
la sémiologie des états dits « précliniques » fut ma première pas-
sion. Car nous disposons d’un nombre très important de systèmes 
d’alarme, très raffinés et reliés entre eux par les systèmes d’ap-
partenance alors interpellés (vasculaires, endocrinologiques, ner-
veux…). C’est bien là la raison pour laquelle l’inflammation est un 
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état d’alerte précieux qui se caractérise par cinq (au moins !) signes 
qui tous font partie d’une gestion indépendante : rubor, la rougeur, 
tumor, l’œdème, calore, la chaleur, la fièvre, dolore, la douleur, et 
enfin functio laesa, la perte de fonction — quelque chose se bloque 
dans le corps, que ce soit le système digestif, articulaire ou autres.

Comme les sociétés et les civilisations, l’histoire de l’inflam-
mation a évolué. Elle reste notre plus précieux gardien face à 
un environnement qui peut se manifester de façon invasive ou 
déstructurante, que ce soit par une atteinte microbienne ou un 
traumatisme. Cependant elle a, au cours du temps, intégré les 
signalisations d’une partie des maladies de civilisation, comme 
celles du stress (par la cortisolémie élevée), du vieillissement accé-
léré (par l’inflammation chronique), des maladies dégénératives, 
du cancer et des maladies cardio-métaboliques (l’obésité et le dia-
bète).

Dans ce livre, nous allons donc parler de l’inflammation mo-
derne, celle qui est en lien étroit avec le microbiote de la peau, du 
système digestif, de la muqueuse buccale, et d’autres parties du 
corps. Nous allons projeter l’inflammation dans son interaction 
stratégique au sein du corps, constituée par des cellules toutes dif-
férentes, mais réunies par le rythme intrinsèque des mécanismes 
de la sénescence cellulaire que l’inflammation contribue à orches-
trer. Enfin, il n’y a pas de dissémination cancéreuse possible sans 
qu’une inflammation de bas grade soit présente. Celle-ci est en-
tretenue par le stress via une déstructuration de la paroi intes-
tinale qui héberge la quintessence de notre attitude vis-à-vis du 
monde qui nous entoure en termes immunologiques : la tolérance. 
Lorsque nous ne parvenons pas à maîtriser notre stress, cette tolé-
rance est mise à rude épreuve. Alternativement il est aussi possible 
qu’une impasse se crée par une absence de stress fondamentaux (le 
froid, la faim, la peur brutale…) que l’évolution nous a adressés 
en forgeant notre physiologie, adaptant notre système de défense 
aux plus grands stress. Désormais, les stress mettant en péril notre 
vie ont été remplacés par des stress plus subtils, largement nichés 
dans notre imagination, qui mettent également en péril notre vie 
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mais par des parcours très différents, que nous allons caractériser 
tout au long de ce livre.

De cet état moderne surgissent une pléthore de formes nouvelles 
d’inflammation et de ce fait de maladies chroniques, en raison de 
notre longévité accrue, un autre effet de la civilisation. Ainsi, les 
nouvelles approches thérapeutiques, les bonnes pratiques de santé, 
également une certaine forme de bon sens, vont progressivement 
se substituer au recours au cachet blanc qui résout tout, et propo-
ser à sa place d’autres pratiques, basées plutôt sur la notion de pré-
vention. En cas d’urgence, la pratique de la cohérence cardiaque, 
par exemple, grande tutrice de l’activité du nerf vague, fait plus de 
miracles qu’un cachet de paracétamol dont l’effet placebo n’est plus 
en discussion. Car nous avons développé, tout comme le fabuleux 
mécanisme neuro-biochimique de l’inflammation, celui de l’an-
ti-inflammation… pour la moduler et éventuellement l’éteindre.

Ce va-et-vient entre les états changeants du corps se doit d’être 
bercé dans une élasticité de la matière, mentale et musculaire, 
conjonctive et nerveuse, que nous pouvons cultiver si nous le sou-
haitons. Mais le guide ne doit pas être un nouveau corollaire d’actes 
à accomplir ou d’habitudes à abandonner. Cette forme sans cesse 
changeante de notre corps, nous devons la guetter et l’accompa-
gner ou alors, si nous ne sommes pas d’accord avec sa proposition, 
en débattre, essayer de faire valoir nos arguments, et entretenir 
avec le corps un véritable dialogue. Pour ceux qui n’ont pas accès à 
ce dialogue naturel avec le corps, reconnaître ses signes, apprendre 
à lui parler, puisqu’il s’agit d’une très ancienne pratique ; beaucoup 
d’outils sont disponibles, illustrés et discutés tout au long de l’ou-
vrage, des conseils étant formulés dans les conclusions.

Ce livre se veut comme un compagnon pour celles et ceux qui 
ont pris conscience qu’une longue vie avec notre corps comme 
principal allié est possible, et qu’elle nous réserve en ce cas bien des 
surprises. Car le temps aussi, lorsqu’il n’est pas soumis au saucis-
sonnement de la planification, peut — tout en restant une catégo-
rie de l’esprit et non pas une réalité physique — devenir un autre 
allié précieux. Mais pour cela il faut innover. Être prêt à introduire 
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des changements dans notre vie, changer pour ne pas mourir ou se 
soumettre. Ce n’est pas seulement l’économie qui peut bénéficier 
d’un développement accru d’innovation, c’est aussi notre existence 
au quotidien. Sans mettre en discussion les formes traditionnelles 
du (bien) vivre, l’innovation a aussi des aspects quelque peu dis-
ruptifs, que nous devons apprendre à intégrer dans notre quoti-
dien Commençons déjà à bien comprendre l’inflammation, pivot 
central de notre bien-être.
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Chapitre I

L’inflammation : mécanisme biologique 
de régulation des interactions avec 
l’environnement

Tout d’abord, plantons le décor des causes d’inflammation.
Tout un chacun a expérimenté une agression, un stress environ-

nemental (extérieur), aboutissant à une lésion tangible qui active le 
système de réparation du corps et permet de restaurer l’équilibre. 
Cependant, il est important de noter que ces phénomènes sont à 
considérer de la même manière en cas de stress issu de l’imagi-
naire de l’individu (intérieur), qu’il s’agisse d’une peur, d’un cha-
grin, d’une saute d’humeur, voire d’une colère. Ainsi, des causes 
bien différentes (« réelles », ou imaginaires) auront les mêmes ef-
fets, ceux d’une réaction inflammatoire. Elle peut être considé-
rée comme une « bonne inflammation » lorsqu’elle agit de façon 
ponctuelle et que tout rentre dans l’ordre assez rapidement, ou 
alors comme une « mauvaise inflammation » lorsqu’elle s’installe 
pour devenir chronique, parfois de façon silencieuse.

Quelle qu’en soit la cause, la cascade des événements qui s’ensuit 
implique différents systèmes, dont celui de l’hémostase et de la 
coagulation aboutissant à la formation de fibrine par transforma-
tion du fibrinogène. Le taux sanguin de ce dernier est aussi élevé 
lors du processus de réparation d’un tissu lésé que lors d’un stress 
aigu de dépression ou de PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). 
Ceci confirme, s’il en était besoin, la covalence des stress exté-
rieurs et « internes ». De plus, l’inflammation, interférant avec la 
régulation des organes endocrines par le système nerveux central 
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et périphérique, influence profondément deux voies de régulation 
très divergentes : les systèmes orthosympathique et parasympa-
thique, un nerf parmi tous étant mis à l’honneur, le nerf vague, le 
plus puissant outil anti-inflammatoire de notre organisme.

• Les premières étapes de l’inflammation

Les premiers phénomènes d’alerte de l’inflammation sont d’ordre 
hémodynamique, de par le passage d’une vasoconstriction à une 
vasodilatation. Nous connaissons tous la pâleur soudaine suivie 
de la rougeur des pommettes consécutives à une blessure soudaine 
ou à une émotion forte. En fait, la vasoconstriction fugace gou-
vernant la pâleur est le résultat d’une activation puissante par le 
système des kinines1. Ces dernières sont également responsables 
de la sensation de douleur aiguë.

Les kinines libérées activent alors des fibres nerveuses reliées au 
cerveau, envoyant des messages conduisant à une réponse immé-
diate de celui-ci. Cette réponse comporte notamment la sécrétion 
rapide de neuropeptides qui vont alerter les mastocytes tissulaires, 
véritables bastions de l’immunité innée. La sécrétion des molé-
cules préformées des granules des mastocytes entraîne une vasodi-
latation… nous observons alors la rougeur.

De plus, une vasorégulation s’opère directement au niveau de la 
musculature lisse2, qui gaine les vaisseaux, innervée par le système 
nerveux périphérique et contrôlée par le système nerveux central. 
Ces muscles lisses, qui entourent les artérioles, modulent leur dia-
mètre et donc la vitesse du flux sanguin, ainsi que les forces de 
frottement au niveau de la paroi vasculaire. En cas de blessure, 
de brèche vasculaire, l’altération de ces forces physiques gouverne 
les premières étapes de la réparation. Il s’agit de l’activation des 
plaquettes sanguines, et, au niveau de la brèche, de leur adhérence. 

1. Les kinines sont des molécules essentiellement responsables des 
phénomènes douloureux. Elles sont produites de façon très régulée à partir de 
leurs précurseurs plasmatiques d’origine hépatique et ont une durée d’action 
extrêmement courte sur la douleur. Elles interagissent avec le système ancestral 
du complément identifié dans les espèces multicellulaires les plus anciennes.
2. La musculature lisse, par opposition à la musculature striée, n’est pas 

soumise à un acte volontaire. Sa mise en œuvre est autonome.
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Rapidement, la cascade de la coagulation s’enclenche, dont le but 
initial est d’organiser ce bouchon de plaquettes (clou plaquettaire 
dit « de Hayem », découvert en réalité 80 ans plus tôt par Julius 
Bizzozzero) par la création d’un réseau de fibrine, résultat des en-
chaînements enzymatiques de la coagulation (13 facteurs connus 
aujourd’hui). Plus tard, le caillot formé ensuite sera détruit par des 
enzymes hépatiques (plasmine) et le vaisseau et les tissus alentour 
restitués ad integrum ou presque, suite à l’action des macrophages 
tissulaires1.

En parallèle, l’exigence se manifeste d’un apport local accru de 
cellules immunitaires, facilité par la vasodilatation secondaire à la 
vasoconstriction fugace évoquée plus haut. La rougeur persiste, 
suivie de l’apparition d’un œdème. Mais tout cela est positif ! Les 
bataillons de cellules immunocompétentes qui arrivent sur le lieu 
de la lésion vont d’abord, le cas échéant, s’occuper des micro-or-
ganismes introduits de façon impromptue et les anéantir. C’est 
essentiellement le rôle des polynucléaires neutrophiles et de leur 
contenu enzymatique détersif et antiseptique.

Pour recruter ces cellules, la sécrétion de cytokines pro-inflam-
matoires, notamment le TNF-a (Tumor Necrosis Factor-alpha), et 
de chimiokines telles que l’IL-8 (Interleukine-8) est impérative. 
Un des effets les plus importants des cytokines pro-inflamma-
toires est ainsi d’augmenter la diapédèse des cellules immunocom-
pétentes, sortant du torrent sanguin pour se diriger vers les tissus 
endommagés. Pour ce faire, la très fine couche de cellules endothé-
liales qui tapisse l’intérieur des vaisseaux commence, sous l’impul-
sion des cytokines pro-inflammatoires, à exprimer des molécules 
d’adhérence (ICAM-1, VCAM-12, ainsi que les E- et P-sélectines) 
à la surface de l’endothélium vasculaire. Le but est de réguler de 
façon rationnelle l’afflux de cellules immunocompétentes tout en 
préservant l’intégrité de l’endothélium. En pratique, des milliers 
de neutrophiles arrivent sur le site de la lésion, en déversant leurs 
enzymes et radicaux libres de l’oxygène, pour à la fois tuer les mi-
cro-organismes et se frayer un chemin.

1. Les macrophages sont capables de stimuler la production par les fibroblastes 
des molécules majeures de la matrice extra-cellulaire, notamment le collagène.
2. Inter-Cellular-Adhesion Molecule et Vascular Cell Adhesion Molecule.
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Figure 1 — Diapédèse
L’expression de molécules d’adhérence (VCAM-1, ICAM-1) à la surface 

des cellules endothéliales permet le recrutement des cellules sanguines 
sur le site de l’inflammation. © P.  d'Alessio.

Ces phénomènes se déroulent en quelques minutes, voire en 
quelques secondes, comme chacun a pu l’expérimenter à la 
moindre blessure.

Ceci montre à quel point les variations hémodynamiques sont 
ressenties par le cerveau. Il y a là de véritables senseurs de l’alerte, 
un phénomène baptisé dès 1890 par William James le neurovascu-
lar coupling ou couplage neurovasculaire. On sait maintenant que 
les acteurs moléculaires de cette veille sont les prostaglandines, 
les leucotriènes, le PAF (Platelet Activating Factor) acéther, l’hista-
mine1, la sérotonine, qui vont coopérer au cours de cette première 
phase si cruciale de l’alerte, de la détection d’une possible vulné-
rabilité.

1. L’histamine est un autacoïde, c’est-à-dire une substance déversée dans le 
sang par les cellules d’un organe, ayant les mêmes effets qu’un médicament.

Polynucléaire
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Cellules endothéliales

Lame basale

Fibroblastes

VCAM-1
ICAM-1
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Cependant, une partie des cytokines a également d’autres fonc-
tions. À côté de la douleur, de la rougeur et de l’œdème, une al-
tération de la température corporelle se manifeste par la fièvre. 
C’est un des éléments fondamentaux de notre fonctionnement 
dont de nombreuses autres fonctions dépendent. Au cours de l’in-
flammation, ce délicat système est mis en jeu par l’intervention de 
cytokines pyrogènes telles que l’IL-1, le TNF-a, l’IL-6, l’inter-
féron gamma (IFN-g). Ces médiateurs assurent la régulation de 
cette deuxième phase de l’alerte. Ils agissent de concert avec des 
cryogènes naturels tels que l’arginine vasopressine, l’a-MSH (al-
pha-melanocyte stimulating hormone), les glucocorticoïdes, le neu-
ropeptide Y, la bombésine, la thyro-libérine, et enfin le récepteur 
à l’IL-1 appelé IL-1Ra.

En dépit de l’importance et de la fréquence de cette fièvre, elle 
n’accompagne pas forcément toutes les inflammations. Nous 
sommes aujourd’hui très intrigués par la cold inflammation, in-
flammation « froide », qui s’installe confortablement au cours de 
certaines infections virales ou de maladies chroniques comme cela 
est détaillé dans le deuxième chapitre de cet ouvrage.

• La phase de réparation

La seconde phase de l’inflammation aiguë, comme indiqué plus 
haut, est la cicatrisation qui aboutit normalement à une restitution 
ad integrum du tissu. Cependant, la séméiologie de l’inflamma-
tion décrit aussi un cinquième signe (après la rougeur, l’œdème, 
la chaleur et la douleur1), la perte de fonction ou functio laesa en 
latin. Il peut s’agir de l’immobilisation momentanée du site lésé, 
par l’œdème et la douleur. Cette réaction de l’organisme (qui nous 
gêne tant quand il s’agit d’un doigt ou d’une cheville) est béné-
fique car elle limite les mouvements et facilite la réparation. Il 
peut aussi s’agir de lésions dont la réparation s’associe à une perte 
définitive de matière ou de fonction, comme certaines cicatrices 
restreignant la mobilité d’un membre par exemple.

1. Rubor, tumor cum calore et dolore selon Aulus Cornelius Celsus à Rome au 
premier siècle de notre ère.
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Mais de façon plus subtile, l’inflammation s’associe à une di-
minution de la sensation de bien-être1. Comme nous l’apprend 
Spinoza, ce mal-être entraîne forcément une modification des re-
lations à autrui et envers la société en général. Pour remédier à cet 
état générateur d’anxiété, consécutif à une réponse inflammatoire, 
les systèmes orthosympathique et parasympathique entrent en jeu.

Orthosympathique Parasympathique

Fonctions activées Pression sanguine, 
glycémie, chaleur

Digestion, 
élimination, système 

immunitaire

Effets 
psychologiques

Peur, culpabilité, 
tristesse, colère, 

velléité, agressivité

Calme, satisfaction, 
relaxation

Facteurs d’activation 
Stress, peur, colère, 
soucis, rumination, 
activité physique 

excessive

Repos, sommeil, 
méditation, 

relaxation, sensation 
de sécurité et de 

protection

Rôle
Défense de 
l’organisme

Guérison, 
régénération, 

alimentation du 
corps

Effets Catabolisme Anabolisme

Organes activés
Cerveau, muscles, 

pancréas endocrine 
(insuline), thyroïde, 

surrénales

Foie, reins, pancréas 
exocrine (amylase), 

rate, estomac, 
intestin grêle, côlon

Hormones et 
substances 
impliquées

Insuline, cortisol, 
hormones 

thyroïdiennes

Parathormone, 
enzymes 

pancréatiques, bile, 
enzymes digestives

Tableau comparatif des caractéristiques des systèmes
orthosympathique et parasympathique

1. Pour Spinoza, la diminution de l’affect précède la douleur qui, elle, 
supprime toute tension entre soi et les autres.
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Relativement autonomes par rapport au système nerveux central 
(qui réceptionne, intègre et transforme en messages les signaux 
reçus par le corps, en se donnant un rôle de chef d’orchestre) et au 
système endocrinien (qui signe des temporalités plus cycliques et 
globales), ils agissent dans une autre chronologie et leurs actions 
se situent dans un autre espace, voire une autre géométrie. Pro-
fondément en contact avec la matière élastique du corps, le tissu 
conjonctif, les vaisseaux, les réservoirs d’eau recelés dans les travées 
de collagène et l’élastine des parenchymes, ces deux systèmes ré-
gissent la contraction et la dilatation, voire la relaxation, et sont 
donc plus intimement reliés à la conscience du corps de l’individu. 
Nous aurons l’occasion de répéter qu’après un stress ou un trau-
matisme, fût-il léger, la sollicitation de la partie relaxante de ce sys-
tème nerveux autonome (par le biais du parasympathique) recrée 
la possibilité pour l’homme de retrouver le contact avec lui-même. 
En effet, les fibres nerveuses de ces deux systèmes sont distribuées 
dans tout le corps humain, au niveau des vaisseaux, des glandes 
endocrines, des muscles, des os. En action, le système orthosym-
pathique, véritable système de survie dans la tempête, permet la 
gestion rapide d’une situation au cours de laquelle l’individu se 
trouve ou se sent soudainement attaqué, que ce soit par le lion 
de la savane en train de bondir sur lui ou par un doute atroce 
qui s’empare de lui, par exemple sur l’issue d’une opération finan-
cière, ou une crainte quant à la fidélité de son conjoint. Dans les 
deux cas, le système orthosympathique est immédiatement activé 
avec tous ses médiateurs, qui vont entraîner tout d’abord l’arrêt 
de toutes les fonctions vitales car le maximum d’énergie doit être 
utilisé pour résoudre le problème. Ainsi, les échanges entre les or-
ganes stoppent, au bénéfice d’un dialogue rapide du cerveau avec 
les muscles (fuite ou attaque ?), et le cœur bat la chamade.

Entre-temps, activé par l’excitation de son alter ego, le système 
parasympathique tente de moduler les aspects dangereux, voire 
téméraires pour le corps, prenant alors le relais, agissant dans la 
lenteur (jusqu’à une semaine) pour maintenant réparer. Là, les 
médiateurs qui dépendent du parasympathique sont impliqués 
dans la baisse du rythme cardiaque, la relaxation, la reprise de la 
digestion et des communications entre les organes. Au niveau mi-
croscopique, ils entreprennent aussi la réparation des membranes 
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cellulaires, déchirées par toutes ces activations moléculaires. Cette 
régulation entre les deux systèmes est normalement très coor-
donnée mais également soumise à un timing très strict. Activés 
en permanence, l’un prédomine sur l’autre de façon alternative. 
Mais si l’un prévaut trop longtemps — notamment l’orthosym-
pathique sur le parasympathique —, la vie est en danger, comme 
nous l’enseignent la mort subite du nourrisson ou l’arrêt cardiaque 
post-traumatique. Car une mort subite par arrêt cardiaque peut 
survenir si le système parasympathique prend le dessus (une crise 
vagale), suite au préalable à une prise en otage de l’organisme par 
le système orthosympathique. C’est le cas dans certaines profes-
sions (pompiers, policiers, militaires) qui exposent les individus 
à des scènes de violence, d’atrocité ou d’accident dus à l’homme 
ou à la nature. Les raisons en ont été précisément décrites. Dans 
certaines circonstances en effet, il n’est pas possible d’évacuer l’at-
teinte ni même le choc émotionnel en pleurant, criant, hurlant son 
désarroi. Or, ces réactions spontanées sont toutes des activités de 
relaxation, correspondant à une activation du système parasympa-
thique. Si ce dernier, en particulier l’activité cardiorégulatrice du 
nerf vague qui ralentit les battements du cœur, n’a pas pu être acti-
vé, le stress persiste. Parfois, le choc a en apparence été intégré par 
l’individu, mais en réalité les pics de cortisol et l’augmentation de 
la tension artérielle indiquent qu’il en va différemment. Si, au bout 
de sept jours, le système parasympathique est toujours inhibé, une 
réaction de rebond s’installe qui sera exagérée car trop longtemps 
contenue. Le premier organe concerné par cette reprise d’activité 
parasympathique est alors le cœur, si brusquement ralenti qu’un 
arrêt s’ensuit la plupart du temps1.

Heureusement, dans l’immense majorité des cas, ces deux sys-
tèmes complémentaires arrivent à moduler leur activité de façon 
harmonieuse, en alternant la capacité de contrôler une situation 
difficile et la nécessité pour l’organisme de connaître des moments 
de répit, de relaxation et surtout de réparation.

1. D’après Max Hilz, nous parlons aujourd’hui de orthostatic stress, c’est-
à-dire une posture dominée par la suprématie de la régulation du système 
nerveux orthosympathique.
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• La cicatrisation

Arrivons-en à la cicatrisation. Pour réparer un tissu, il faut 
d’abord qu’il soit bien nettoyé. C’est ainsi que les macrophages 
entrent en jeu après l’élimination des micro-organismes pour ré-
aliser une profonde détersion, en éliminant les bactéries tuées et 
les polynucléaires apoptotiques. De concert avec les fibroblastes, 
les macrophages entament la reconstruction du tissu conjonc-
tif. C’est la cicatrisation, idéalement invisible. Cependant nous 
connaissons tous l’inesthétisme de certaines cicatrices. Ceci est 
lié au fait que la réparation est prévue de façon über-conservatrice. 
Lors de chaque cicatrisation, la fibrose guette, et en cas de ré-
pétition excessive de ce processus parfaitement physiologique, la 
sclérose. Pourquoi la sclérose est-elle un problème ? Simplement 
parce qu’elle retarde ou obère le retour à la reprise d’une fonc-
tionnalité normale et, par là même, entretient l’inflammation. Au 
cours de la vie, l’effet conjugué des traumatismes et de la gravité 
aboutit insidieusement à un raccourcissement du corps. C’est un 
premier lien important entre inflammation et vieillissement. À la 
suite d’un traumatisme, des modifications compensatoires du sys-
tème ostéo-musculaire peuvent survenir. En modifiant l’équilibre 
entre tenseurs et extenseurs, à la faveur des premiers, elles créent 
des groupes musculaires immobilisés, hypertoniques, incapables 
de se relaxer. Le système orthosympathique est alors sollicité de 
façon exagérée. C’est l’émergence d’une posture recourbée, préoc-
cupée, diminuée, l’attitude de la perte d’élasticité1. Ces déséqui-
libres posturaux — initialement momentanés et compensatoires 
—, qui résultent d’un traumatisme physique ou psychologique, 
peuvent amener à des problèmes chroniques. La déstabilisation 
des systèmes ortho- et para-sympathique modifie la signalisation 
entre le cerveau et les muscles, élément essentiel de notre maintien 
et de tous nos mouvements, y compris les plus subtils de la pro-
prioception. La tension est omniprésente. Pourtant la silhouette 
de l’individu donne une impression d’effacement, de mollesse, de 
fragilité. En fait, ce qui se passe au niveau moléculaire implique 
de nouveau le système cardiovasculaire. Lorsqu’un déséquilibre 

1. J. Oschman, Energy Medicine, 2000, p. 160-161.
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s’installe entre des groupes musculaires, il y a toujours une op-
position entre tension et relaxation. Or, les muscles squelettiques, 
tout comme le muscle cardiaque, sont également des pompes qui 
déplacent le sang et la lymphe. Comme ceci devient difficile, voire 
impossible, dans les zones atrophiées, un manque crucial de nu-
trition et d’oxygénation en découle dans ces territoires. Lorsqu’un 
muscle est chroniquement tendu/raccourci, il perd graduellement 
la capacité de se relaxer.

Quelle est la stratégie de l’organisme dans ce cas ? Une néosyn-
thèse de fibres de collagène et d’élastine — avec l’interaction des 
adipocytes — s’installe au niveau du tissu conjonctif, et crée des 
supports supplémentaires de façon à augmenter le volume dimi-
nué du muscle contracté. Mais seul un tissu musculaire réellement 
effectif pourrait en fait remédier à l’accumulation de déséquilibres 
et à la sensation de désagrément qui l’accompagne. Le corps conti-
nue de se fragiliser et se déformer.
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L’inflammation : mécanisme biologique de 
régulation des interactions avec le stress

• Le système de récompense

Lorsque nous expérimentons un stress1, notre cerveau dispose 
d’un mécanisme d’adaptation, il est capable d’activer le système 
de récompense dépendant de la dopamine2. Cependant, avant de 
solliciter la récompense dopaminergique, des échanges intenses se 
mettent en place entre le cerveau préfrontal et l’axe limbique-hy-
pothalamo-hypophyso-adrénergique (HHS ou L-HPA en an-
glais3). Leur but est de générer une régulation homéostatique entre, 
d’une part, un raisonnement lent et réflexif et un comportement 
orienté vers une finalité précise, et, d’autre part, une forte pous-
sée motivationnelle et de l’impulsivité. Ce dialogue entre les deux 
aspects de la personnalité de tout un chacun permet des choix 
comportementaux voués à calmer l’angoisse générée par le stress. 
De plus, cette distribution de rôles dans le Système Nerveux Cen-
tral (SNC) va de pair avec les systèmes ortho et parasympathique 
du Système Nerveux Périphérique (SNP). Eux aussi réconcilient 
les deux personnalités centrales discordantes avec la spécialisation 
combat/fuite du système orthosympathique et la relaxation et la 
guérison (réparation) du système parasympathique déjà évoquées 

1. Pour la définition du stress, voir Hans Selye in The stress of my life (Le stress 
de ma vie), un stress est « ce qui nous stresse » ; Stress is an alert system, very 
similar to a general defence system, such as inflammation : le stress est un système 
d’alerte, très similaire à un système de défense général comme l’inflammation. 
Et encore : A set of responses general adaptation syndrome or the development 
of a pathological state from ongoing, unrelieved stress : un système de réponses 
représentant un syndrome d’adaptation générale ou le développement d’un 
état pathologique à partir d’un stress sous-jacent, persistant. Et enfin : Stress 
is stressful whether one receives good or bad news, whether the impulse is positive 
or negative : le stress est stressant que l’on reçoive de bonnes ou de mauvaises 
nouvelles, que l’impact soit positif ou négatif.
2. Le système de récompense est fondé sur la sécrétion augmentée de 

dopamine par les neurones dopaminergiques du cerveau, au niveau de la 
substantia nigra.
3. L-HPA axis (limbic-hypothalamo-pituitary-adrenergic axis).



L’inflammation

24

plus haut. Ces éléments, à l’œuvre en cas d’inflammation aiguë, 
interviennent également dans la gestion du stress.

La réponse à un stress est très individuelle. On décrit une triade 
de réponse exagérée wanting-craving-mating que l’on peut traduire 
par « désirer, avoir follement envie, se remplir, s’accoupler » qui 
peut s’inscrire dans un centre d’« habituation » (habit en anglais). 
La conséquence en est que même si le stress spécifique finit par 
se résoudre, le centre d’habituation maintient la réponse au stress 
comme une ressource et continue d’y recourir. Nous savons tous 
que rien n’est plus difficile que de se défaire d’une habitude. Celle-
ci entretient des liens très intéressants avec l’addiction.

Le circuit méso-limbique du cerveau utilise la dopamine comme 
neurotransmetteur. Celle-ci est responsable de la motivation, de 
l’envie et du désir. La fonction dopaminergique du système de 
récompense augmente le risque de comportement addictif car des 
stimulations de plus en plus importantes sont nécessaires pour 
maintenir le système gratifiant. Pendant ce temps, qui voit l’in-
dividu aux prises avec son stress et le système nerveux occupé à 
le désangoisser, l’axe neuro-endocrinien HHS demande aux sur-
rénales de produire du cortisol de façon à davantage abaisser la 
douleur centrale et surtout endiguer toute atteinte inflammatoire 
du système.

Tout va bien pendant environ 24-48 heures (eh oui, on a deux 
jours pour résoudre son stress !), puis le système risque de s’embal-
ler dans un cercle vicieux qui va faire le lit de l’inflammation chro-
nique. Celle-ci sera largement abordée dans le prochain chapitre, 
notamment dans ses liens avec les maladies dégénératives et sa 
capacité à accélérer le vieillissement, en particulier par le biais de 
la sénescence cellulaire. Ici, nous sommes encore dans la physiolo-
gie du système d’adaptation à un stress. Comment se fait-il qu’un 
stress chronique, caractérisé par une cortisolémie élevée, finisse 
par pervertir le premier rôle de cette hormone, c’est-à-dire son rôle 
anti-inflammatoire ?
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Qu'est-ce Que le cortisol ?

Le cortisol est une hormone stéroïde (corticostéroïde) sécré-
tée par la glande surrénale à partir du cholestérol, suite à 
une stimulation par l’ACTH (Adreno CorticoTropin Hormone), 
hormone hypophysaire.

Ses fonctions principales sont :

- l'augmentation de la glycémie par le biais de la néoglucoge-
nèse ;
- l'inhibition des réponses du système immunitaire, notam-
ment de l’inflammation et d’un de ses symptômes les plus 
prégnants, la douleur ;
- la régulation du métabolisme des lipides, des protéines et 
des glucides ;
- la régulation du rythme circadien (en complément de la mé-
latonine).

Sa sécrétion est régulée par la Corticotropin-Releasing Hor-
mone (CRH) produite par l’hypothalamus. Sous son influence, 
l'hypophyse sécrète alors l'ACTH. Cette dernière stimule à 
son tour la glande surrénale et le cortisol est alors excrété.

On parle d’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou hy-
pothalamo-hypophyso-adrénergique. Ce système est régulé 
par l’effet de rétrocontrôle du cortisol sur l'hypothalamus et 
l'hypophyse qui inhibe la production de CRH et d'ACTH.

L’action anti-inflammatoire et immunosuppressive du cortisol 
est à la base de son usage thérapeutique : le cortisol naturel a 
donné naissance aux corticostéroïdes ou corticoïdes de syn-
thèse.

Comme ces molécules, le cortisol agit au niveau sanguin en fa-
vorisant le retour des lymphocytes et des polynucléaires éosi-
nophiles dans les organes immunitaires : rate, moelle osseuse, 
ganglions lymphatiques, système immunitaire muqueux.
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