DOSSIER SPÉCIAL RECHERCHE

MAMAN
par Liz Warwick

MOINS STRESSÉE,
BÉBÉ EN MEILLEURE SANTÉ!

Les recommandations pour une grossesse saine incluent généralement une bonne
alimentation, de l'activité physique modérée et l'absence de consommation
d’alcool, de tabac et d’autres drogues. Toutefois, selon une recherche récente,
un niveau de stress élevé est également à éviter car il est relié à des problèmes
affectifs, intellectuels et comportementaux chez les futurs enfants. Une étude
effectuée par des chercheurs canadiens permet maintenant de cerner certains
effets précis du stress sur le développement du cerveau, ainsi que des moyens
susceptibles de renverser ces effets négatifs.

L

es chercheurs se sont intéressés à la
production par le corps des cellules
souches neuronales (CSN) à partir
desquelles le système nerveux central se
développe. Ils ont conçu une expérience
pour évaluer comment le stress peut
influencer à la fois la quantité et le fonctionnement de ces cellules chez les mammifères (dans ce cas-ci, des hamsters). Les
chercheurs ont utilisé des modèles fréquemment employés pour induire un stress
réversible chez les animaux et augmenter
les soins dispensés par la mère. Ils ont
d’abord immobilisé les femelles enceintes,

pendant de brèves périodes (stress prénatal), puis, après la naissance, ils ont placé
les bébés dans un contenant spécial, tapissé
d’un matériau doux pendant de brèves
périodes (manipulation postnatale), ce qui
amène davantage d'interactions mèrenourrisson.
LE STRESS RÉDUIT LE NOMBRE DE CSN
Les chercheurs ont découvert que le
stress prénatal chez la mère réduit définitivement le nombre de CSN chez ses
enfants. Le stress réduit également la multiplication de ces cellules dans le cerveau.
Toutefois, la manipulation postnatale renverse les effets négatifs chez les bébés nés
de mères stressées, en rapprochant leur
nombre de CSN de celui des bébés nés de
mères n’ayant jamais été stressées. Ce sont
toutefois les nourrissons ayant bénéficié
d’une manipulation postnatale, sans que
leur mère ait été stressée, qui en ont tiré le
plus grand profit. Ils avaient significativement plus de CSN.
Tod Kippin, actuellement professeur
adjoint au Département de psychologie de

« Ces conclusions font
ressortir l’importance des
programmes de prévention
qui, dès la grossesse,
permettent aux mères à
risque élevé d’organiser leur
vie et de faire face au stress »

l’University of California, à Santa Barbara, et
chercheur principal de cette étude, fait
remarquer que la recherche chez les animaux et les humains a montré qu’un trauma précoce lié à l’environnement est un
facteur commun à de nombreux troubles
psychiatriques. « Cette étude permet d'identifier un sous-ensemble de précurseurs neuronaux qui jouent un rôle important dans le
développement et qui sont vraisemblablement impliqués lorsque le fonctionnement
cérébral et le comportement de l'adulte sont
altérés », explique-t-il, ce qui pourrait conduire à de meilleurs traitements et davantage
de prévention. Cette étude fait également
ressortir l’importance de la période périnatale pour le développement optimal du
cerveau. « Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que le neurodéveloppement des
enfants devrait bénéficier d’une diminution du
stress maternel avant la naissance et d’une
augmentation des soins dispensés par la mère
après la naissance. »
AIDER LES FEMMES ENCEINTES
À FAIRE FACE AU STRESS
Mark Ellenbogen, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en psychopathologie
du développement au Centre de recherche
en développement humain de l’Université
Concordia, remarque : « Ces conclusions font
ressortir l’importance des programmes de
prévention qui, dès la grossesse, permettent
aux mères à risque élevé d’organiser leur vie et
de faire face au stress. » Ellenbogen ajoute
que les soins prénataux pourraient être
élargis afin d'inclure davantage le stress et
les problèmes liés au stress. « De la même
façon une intervention au cours des tout premiers jours de la vie d’un bébé peut se traduire
par des effets bénéfiques à long terme pour sa
santé », dit-il. « Ces résultats montrent que des
soins prénataux sensibles ne sont pas seulement bénéfiques par eux-mêmes, mais qu’ils
peuvent également renverser les effets nuisibles d'un dommage prénatal. »
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