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5.4.6. L’importance de l’étiquetage de l’activation physiologique 

Ellen Langer et Susan Saegert, de l'université de New York, ont demandé à 80 
ménagères de trouver une longue série de produits dans un supermarché, à une heure de 
grande affluence. Pour chaque produit, les ménagères devaient découvrir le moins cher. La 
moitié d'entre elles reçurent préalablement ces explications : la foule provoque une 
activation physiologique ; cette modification corporelle peut être vécue comme un 
phénomène normal ou comme du stress et de l'anxiété. Les chercheurs demandaient à ces 
participantes de se dire, si elles éprouvaient de la tension ou de l'anxiété, qu'il s'agissait 
simplement de l’activation physiologique provoquée par la foule.  

L'objectif de la recherche était soi-disant une étude de marché. En réalité, il s'agissait 
d'observer l'impact d'informations sur l'activation physiologique. Les psychologues ont 
constaté que les femmes qui avaient bénéficié de ces informations se sont senties plus à 
l'aise que les autres, qu'elles ont donné une évaluation plus positive du supermarché et 
qu'elles ont trouvé plus rapidement les produits1. 

Cette expérience montre que la prise de conscience de l’activation physiologique et la 
façon de la décoder modulent le développement des affects et de ce qui s’en suit. 

De nombreux troubles psychologiques trouvent leur source ou leur renforcement dans 
l’ignorance de ce processus. Beaucoup de personnes considérées comme « névrosées »a 

sont simplement victimes d'interprétations erronées de brusques intensifications de 
l'activation physiologique. C’est le cas pour la plupart des attaques de panique et des 
phobies qui s’en suivent 2. 

Marie Cardinal, dans un roman autobiographique, fournit une illustration du 
développement de ce processus. Sa description est d’autant plus intéressante qu’elle 
ignorait tout ce mécanisme, ce qu’elle m’a confirmé lors d’une émission de télévision où 
nous étions tous deux invités. Lisons : 

                                            
a Les psychologues et psychiatres d'orientation scientifique évitent aujourd'hui d'utiliser le mot 

« névrose ». Ce terme n'apparaît plus dans la 10e édition de la Classification internationale des 
troubles mentaux et des troubles du comportement, publiée par l'OMS à Genève en 1993, ni 
dans la 4e édition de l'ouvrage Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 
publié par l'Association américaine de Psychiatrie en 1994. Les experts n'ont pu se mettre 
d'accord sur une définition. Le suffixe « ose » suggère malencontreusement l'existence d'une 
maladie comparable à la tuberculose ou d'une entité mentale « expliquant » les troubles 
observables (on serait angoissé parce qu'on souffre d'une « névrose d'angoisse »). Désormais, 
on ne parle plus de « névrose phobique », mais de « trouble phobique », de « phobie » ou de 
« peur excessive ». L'adjectif « névrotisant », qui prête moins à la réification, convient pour 
désigner un processus qui favorise des troubles psychiques présentant une forte composante 
affective, principalement de l'anxiété et/ou de la dépressivité. 



« Ma première crise d'angoisse a débuté au cours d'un concert d'Armstrong. 
J'avais entre dix-neuf et vingt ans. [...] J'étais très excitée en arrivant au concert, 
surtout que les organisateurs avaient annoncé que ce serait une jam-session. 
Armstrong allait improviser avec sa trompette. 

Je n'ai pas été déçue ; l'ambiance a chauffé très vite. Les sons qui sortaient de 
l'instrument se tassaient par moments les uns contre les autres, s'emmêlaient, se 
bousculaient pour former une assise musicale, qui arrachait les nerfs de ceux qui 
l'avaient suivie. 

Mon cœur s'est mis à battre très vite et très fort. Tant et tant qu'il est devenu 
plus important que la musique. Il secouait les barreaux de ma cage thoracique, il 
gonflait, comprimant mes poumons dans lesquels l'air ne pouvait plus entrer. Et, 
prise de panique à l'idée de mourir là, dans ces spasmes, dans ces trépignements, 
dans ces hurlements de la foule, je me suis sauvée. J'ai couru dans la foule, comme 
une folle. [...] En arrivant chez moi, au lieu de prendre l'ascenseur j'ai monté les 
escaliers quatre à quatre, jusqu'au cinquième étage et là, devant la porte d'entrée, 
j'ai pris conscience de l'énorme effort physique que je venais d'accomplir et je me 
suis dit : « Si j'étais cardiaque je serais morte, je n'aurais pas pu faire le dixième de 
ce que je viens de faire. » Cette réflexion ne m'a pas calmée. J'ai trouvé ma 
chambre, je me suis affalée sur mon lit pour apaiser mon essoufflement. J'étais 
seule, les yeux fermés, plus rien d'autre ne comptait que mon cœur qui palpitait et 
sursautait : « Je vais mourir, je suis cardiaque. » Et l'angoisse que je venais alors 
de rencontrer pour la première fois s'est emparée de moi, elle m'a couverte de sa 
transpiration glacée, elle a secoué mes muscles de tremblements grotesques. […] 

Les jours qui ont suivi cette crise, bien que calmes, se sont traînés gros 
d'angoisse, de son souvenir, de la hantise de la voir se reproduire. Que pouvait-il y 
avoir de pire que ce que j'avais vécu ? Peut-on subir plus ? Existe-t-il un désarroi 
humain plus important ? [...] Toutes les années qui ont suivi (une dizaine) ont été 
grignotées par une lente gestation de la folie. Je n'en étais pas consciente, 
évidemment. J'avais simplement de moins en moins goût à bouger, à m'exprimer, à 
me projeter dans une action ou une pensée.3 » 

 

Les sensations corporelles anxiogènes, générées par une stimulation orthosympathique, 
sont notamment des palpitations cardiaques, une accélération de la respiration, des 
crispations et de légers tremblements. Si on décode ces sensations comme des signes 
d’un trouble grave ou d’un danger immédiat, on éprouve de la peur. Cette réaction 
affective résulte d’une mésattribution. Du fait qu’on ne parvient pas à faire cesser ces 
sensations, on devient de plus en plus inquiet et désemparé. Dès lors, on va guetter le 
moindre signe annonciateur de ce désarroi (anticipation anxieuse), on va 
continuellement « scanner » ce qui se passe en soi (attention sélective), on va rester 
sur le qui-vive et facilement provoquer une auto-activation. On donnera un nom médical 
ou psychiatrique à ce processus (étiquetage pathologisant). Dans ces conditions, on 
va participer, sans le comprendre, au retour et à l’intensification des sensations 
anxiogènes. On fera de plus en plus souvent des attaques de panique si l’on interprète 
l’apparition « spontanée » de ces sensations comme le signal d’une catastrophe 
imminente (perte de contrôle de soi, évanouissement, infarctus, acte impulsif, folie, mort). 



Spirale de l'angoisse et de la panique 

 

 S ⇒  Anxiété  ⇒   ⇒  Activation physiologique 

⇑    Hypertonie musculaire 

  ⇑    Hyperventilation 
  ⇑     ⇓   

Attention sélective   ⇓ 

 Anticipation anxieuse   ⇓ 
  ⇑     ⇓ 

 Étiquetage pathologisant    ⇐  Sensations inquiétantes 

 

Dans le cas de Marie Cardinal, les processus physiologiques ont été très intenses, mais 
ceci n’est pas nécessaire pour que des troubles anxieux se développent. Il arrive souvent 
que l’activation résulte d’une addition de différents processus. Le client évoqué au 
chapitre précédent (cf. 4.3) a réagi violemment à une parole de sa femme au retour d’une 
journée de travail stressante. Le retour en voiture est long et irritant. Le client fume et 
boit beaucoup de café. 

Celui qui attribue son angoisse ou une attaque de panique à un dysfonctionnement 
corporel risque de développer une nosophobie (peur du cancer ou d’un trouble cardio-
vasculaire) ou de l’hypocondrie (croyance erronée d’être atteint d’une maladie grave). 
Celui qui attribue son malaise à un stimulus particulier ou à des stimuli qui s’y rattachent, 
pourra développer de l’agoraphobie, de la claustrophobie, une phobie sociale, etc. D’autres 
pourront, à partir du même processus, développer des sentiments de dépersonnalisation 
et des troubles étiquetés « hystérie » b. Soulignons que bon nombre de toxicomanes et 
d’alcooliques se sont mis à consommer la substance maléfique en vue d’apaiser leurs 
angoisses et paniques.  

À y regarder de près, la majorité des personnes qui souffrent d’agoraphobie et d’autres 
peurs excessives redoutent avant tout leurs propres réactions physiologiques, 
interprétées comme une dramatique perte de contrôle. La peur que des personnes 
présentes au moment de l'effervescence viscérale et émotionnelle découvrent leur 
manque de contrôle et les jugent négativement (« faible », « bizarre », « névrosé », 
« fou ») vient tout compliquer. Dans certains cas, c'est plutôt la peur d'être seul et sans 
secours face à ce « cataclysme » psychophysiologique qui est le principal facteur de 
complication. 

La plupart des phobies intenses, qui ne s'expliquent pas par un véritable traumatisme, 
sont généralement dues à la peur de l'excitation physiologique et du jugement d'autrui, 
ces deux peurs fondamentales venant se renforcer l'une l'autre4. 

Certaines personnes sont prédisposées à se faire piéger par la spirale de l’angoisse. Ce 
sont celles dont les réactions neurovégétatives sont fortes5. Toutefois, les différences 
d'émotivité semblent être moins une question de pure physiologie que de perception 
subjective de réactions viscérales et musculaires. Les personnes particulièrement 
émotives et anxieuses sont plus que d’autres attentives à leurs réactions physiologiques6. 

                                            
b Pour l’usage de ce diagnostic, très discutable, cf. 8.3.3. 



Des expériences montrent par exemple qu’elles évaluent mieux la fréquence des 
battements de leur cœur7. D’autre part, les personnes très préoccupées du contrôle de 
leurs émotions sont également prédisposées à subir ce processus. Nous y reviendrons (cf. 
7.2.3). 

 

5.4.7. L’impact de la respiration sur les affects 

Ce n’est pas sans raison qu’on appelle un amoureux un « soupirant » et que le mot 
« angoisse » vient d'un terme latin (angere) signifiant : étrangler, resserrer. Les affects, 
comme chacun sait, agissent sur la respiration. Dès qu'ils deviennent intenses, qu'ils soient 
agréables ou pénibles, ils font augmenter la fréquence et l’amplitude de la respiration (les 
émotions agréables augmentent surtout le rythme respiratoire, les émotions pénibles 
surtout la profondeur). Par ailleurs, les affects agréables favorisent une respiration 
ventrale et les affects pénibles une respiration thoracique8. 

Réciproquement, la façon de respirer a un impact direct sur divers paramètres 
physiologiques. L’accélération volontaire de la respiration augmente le rythme cardiaque, 
le débit sanguin cérébral et l’activation physiologique9. De ce fait, la respiration influence 
les affects, en particulier leur intensité. 

Longtemps avant l’ère chrétienne, les yogis avaient compris l’importance de la 
respiration pour induire la concentration, la méditation et l’état de sérénité. Il a fallu 
attendre le XXe siècle pour qu’on démontre qu’une respiration dysfonctionnelle peut, par 
elle-même, finir par générer des troubles mentaux relativement graves. 

En 1937 Kerr, Dalton et Gliebe ont publié, dans une revue américaine de médecine 
interne, un article capital : « Some physical phenomena associated with the anxiety 
states and their relation to hyperventilation 10  ». Ils expliquaient comment 
l’hyperventilation, c'est-à-dire une respiration excessive par rapport aux besoins du 
métabolisme, peut provoquer une série de sensations physiques inquiétantes et dès lors 
des états d'angoisse. Ils soulignaient qu'en pareil cas on peut se croire malade et être 
conforté dans cette idée par des médecins émettant un faux diagnostic (trouble 
cardiaque, spasmophilie, conflits psychologiques, tempérament anxieux, hystérie, etc.). 

En 1959, le médecin américain Bernard Lewis 11  a confirmé l'importance de cette 
découverte. Il a mis en évidence que beaucoup de troubles cardio-vasculaires fonctionnels 
ne sont que la conséquence de l'hyperventilation. Il a bien expliqué que l’hyperventilation 
et les troubles fonctionnels se renforcent mutuellement et instaurent un cercle vicieux. Il a 
également eu le mérite de distinguer deux types d'hyperventilation : une forme 
caractérisée par des accès aigus, « terrifiante pour le patient et quasi aussi terrifiante 
pour tout spectateur » et une forme chronique, « avec un début insidieux et une 
tendance à simuler des maladies organiques sérieuses ». Cette dernière, qui est la plus 
fréquente, est la plus rarement identifiée. Lewis notait que l'hyperventilation est souvent 
inconsciente et que de fréquents soupirs peuvent déjà la générer. 

Aujourd'hui le « syndrome d'hyperventilation » est assez bien connu par les médecins 
et psychologues anglo-saxons12, mais reste très largement ignoré dans le monde latin. 
Cette répartition géographique d'une information capitale constitue un cas intéressant de 
la sociologie des connaissances. 

Étant donné que 5 à 10 % des personnes qui consultent un médecin généraliste sont 
inconsciemment victimes d'une forme d'hyperventilation, il est utile de présenter ici une 



synthèse de quelques données essentielles qui devraient permettre à des lecteurs de ne 
plus s'étiqueter « cardiaque », « complexé » ou « névrosé ». 

Lorsque nous faisons des efforts physiques intenses, nous avons besoin d'un surplus 
d'oxygène pour « brûler » les substances nutritives et ainsi mobiliser nos réserves 
énergétiques. Dans ces circonstances, une respiration rapide et profonde s'enclenche 
spontanément et s'avère tout à fait fonctionnelle. L'hyperpnée est une réaction qui fait 
partie intégrante de l’effort physique et de la réaction d'alerte. C’est un mécanisme inné 
favorisant la survie en cas de danger. 

Lorsque nous respirons de façon rapide et/ou profonde sans avoir une activité 
musculaire importante, la respiration est mal adaptée à l'état de notre organisme : elle 
conduit à expulser trop rapidement le dioxyde de carbone. Il en résulte une alcalose 
respiratoire, qui empêche l'oxygène d'atteindre les tissus. Cela provoque des modifications 
aux niveaux nerveux, cardio-vasculaire, cérébral et musculaire. Ces processus induisent 
quantité de sensations inhabituelles. Celles qui suivent sont les plus fréquentes, quoiqu’on 
ne les retrouve pas toutes dans tous les cas d’hyperventilation : 

- impression, paradoxale, de manquer d'air ou d'étouffer (!) ; 

- sensation de tête vide, d'étourdissement, de vertige ou de nausée ; 

- accélération du rythme cardiaque (tachycardie) et extrasystoles ; 

- augmentation du tonus musculaire ; 

- augmentation de la transpiration et parfois sensation de froid aux extrémités des 
membres ; 

- paresthésies (sensations inhabituelles) dans les mains et parfois dans les pieds : 
picotements, raideurs, douleurs, crampes ; dans les cas extrêmes : tétanie et 
convulsions ; 

- troubles de la vue ; 

- sentiment de dépersonnalisation. 

 

Chacun peut facilement faire l'expérience de telles sensations : il suffit de respirer 
profondément et très rapidement (30 à 40 fois par minute), pendant trois minutes, sans 
autre activité physique que cette respiration. 

Lorsque nous hyperventilons de façon consciente (par exemple, en gonflant rapidement 
à la bouche un matelas pneumatique), les effets physiologiques ne nous inquiètent guère, 
car nous savons à quoi les attribuer. Par contre, si la ventilation pulmonaire est excessive 
par rapport à l’activité physique et que nous ne nous en rendons pas compte, ou si nous 
ne comprenons pas bien les effets d'une hyperventilation, alors les sensations corporelles 
induisent facilement la peur, l'angoisse et parfois une crise de panique. (La plupart des 
grandes crises d'angoisse, qui ne sont pas provoquées par un réel traumatisme, résultent 
de l'intensification d'un état d'anxiété par une hyperventilation mal décodée !). 
L’hyperventilation peut être provoquée par l’irritation et renforcer celle-ci de sorte qu’elle 
dégénère facilement en colère. 

Plusieurs recherches expérimentales démontrent que les affects induits par 
l'hyperventilation peuvent considérablement varier selon l'interprétation donnée aux 
sensations corporelles13. Lorsqu'une hyperventilation est pratiquée dans un laboratoire et 
que l'expérimentateur présente les changements corporels comme normaux ou comme 
des signes de bon ajustement psychologique, rares sont les sujets qui éprouvent de fortes 



angoisses. Certains font même état d'affects agréables. Par contre, si l'hyperventilation 
est provoquée dans un contexte anxiogène, les sensations physiques sont des plus 
inquiétantes, tout particulièrement chez des personnes qui ont déjà vécu des crises 
d'angoisse. En plus des sensations citées plus haut, peuvent apparaître d'autres 
phénomènes physiologiques (variables d'un individu à l'autre) : oppression respiratoire, 
bourdonnements d'oreilles, mal de tête (dans la zone frontale et occipitale), douleur dans 
la région du cœur ou dans l'ensemble de la poitrine, bouche sèche, aérophagie, diarrhée, 
vomissements, sentiment d'être sur le point de s'évanouir, syncope... 

Il est facile de comprendre que la personne, qui ignore les effets physiologiques de 
l'hyperventilation et en fait l'expérience en la dramatisant, devient facilement victime de 
l'effet de spirale décrit au paragraphe précédent (5.4.6).  

Soulignons encore que le caractère excessif de la respiration ne doit pas être évident 
pour que les effets de l'hyperventilation se développent : une respiration légèrement 
excessive peut suffire, pour autant qu'elle soit fréquente ou habituelle (« hyperventilation 
subclinique »). 

 

 […] 

 

8.4.1. Réguler la respiration 

Des difficultés psychologiques proviennent d'une insuffisance respiratoire. Bien plus 
souvent le problème réside dans une respiration excessive par rapport aux dépenses 
énergétiques. Nous en avons déjà parlé (cf. 5.4.7). Réduire le rythme respiratoire dès que 
l'on sent monter l'angoisse ou la colère est généralement une stratégie payante.  

Il peut être thérapeutique de faire l'expérience d'une hyperventilation volontaire 
(respirer rapidement et profondément, sans autre activité physique, si possible pendant 
trois minutes) afin de bien saisir les effets psychophysiologiques d'une respiration 
excessive. On fait alors suivre immédiatement cette hyperventilation par une respiration 
lente et superficielle pour se rendre compte qu’on peut, par cette procédure, faire 
facilement disparaître les sensations désagréables ou angoissantes. On peut effectuer cet 
exercice une fois par jour pendant une semaine pour s'habituer à supporter des sensations 
oppressantes.  

On peut également pratiquer deux fois par jour dix minutes de respiration abdominale 
lente (en prenant au moins trois secondes pour inspirer et le double pour expirer). En 
l’absence de résultats satisfaisants, il est recommandé de pratiquer, au moins trois fois 
par jour pendant chaque fois dix minutes, des apnées de plus en plus longues, jusqu'à ce 
que le temps d'une inspiration suivie de la fin de l'expiration dure au moins 60 secondes. 
Cette procédure suscite l'habituation à une gêne respiratoire et réduit la sensibilité des 
chémorécepteurs du centre respiratoire aux variations du taux de gaz carbonique dans le 
sang. 

L'objectif final est de pouvoir, dès qu'une réaction d'angoisse surgit, adopter une 
respiration lente et superficielle, surtout une expiration lente, comme si on avait devant la 
bouche une bougie qui doit rester allumée. 
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