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Stress social et obésité abdominale
Social stress and abdominal obesity
Jean-Michel Lecerf *

»»De très nombreuses études épidémiologiques ont montré que

Numerous epidemiological studies have shown that social
stress was linked to the increased risk of abdominal obesity,
metabolic syndrome and vascular risk.

le stress social était associé à un risque accru de prise de poids
au niveau abdominal, de syndrome métabolique et de risque
vasculaire.

Experimental studies strengthen this hypothesis and the
clinical facts suggest it. The feeding behaviour plays a major
role, above all in case of restriction due to the interaction
between stress-restriction and feeding compensation.

l’observation clinique le suggère. Le comportement alimentaire
est bien sûr impliqué de façon directe, notamment à cause de
l’interaction entre restriction, stress et compensation alimentaire.

»»Bien que difficile à mettre en évidence, le rôle du cortisol sur la

lipogenèse et sur la différenciation adipocytaire semble majeur,
notamment du fait de la mise en jeu de l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien lors du stress, mais le rôle de la synthèse de
cortisol in situ via la 11β-HSD1 adipocytaire mérite d’être envisagé.

»»Ce mécanisme pourrait rendre compte partiellement du gradient

socioéconomique de l’obésité et du risque métabolique et
coronarien.

Highlights

P o i nt s f o rt s

»»Les études expérimentales confortent cette hypothèse et
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e stress a bon dos, dit-on, le stress fait chic, croit-on,
le stress fait mal, le stress fait du bien, le stress est
à toutes les sauces ; bref, le stress, on y croit ou
on n’y croit pas. Les médecins l’ont boudé, sans doute
parce qu’il était trop flou.
Concept développé par H. Selye il y a environ 70 ans,
le stress est pourtant une réalité biologique qui correspond à l’ensemble des mécanismes d’adaptation à une
situation stressante. Dans le langage courant, ce terme
est assimilé à la situation stressante alors que l’on devrait
parler de stresseurs. Ces mécanismes d’adaptation sont
biologiques ou psychologiques, fuite ou lutte (flight or
fight), selon les données établies depuis longtemps par
W.B. Cannon il y a plus de 80 ans (1), puis par H. Laborit.
Mais la nature des stresseurs et l’interaction avec le
stressé lui confèrent des effets extrêmement divers,
selon que la situation stressante est aiguë ou chronique,
selon certaines caractéristiques somatiques (adiposité), alimentaires (sujets restreints) ou psychologiques
(dépression) du sujet.

In spite of the difficulty of giving prominence to it, the role of
cortisol on lipogenesis and on adipocyte differentiation seems
major, more particularly under the effect of the involvement
of the adrenal-pituitary axis during stress, but the role of in
situ cortisol production through 11 ß-HSD1 activity deserves
to be consider.
This relationship could partially give an explanation on
the socio-economic gradient of obesity and metabolic and
coronary risk.
Keywords: Stress − Social stress − Obesity − Metabolic
syndrome − Abdominal obesity − Cortisol.

L’effet du stress sur le poids est lui aussi extrêmement
variable ; il peut aller de l’anorexie, pour un stress
aigu, à la prise alimentaire compulsive, pour un stress
chronique, notamment chez les sujets en restriction.
P. Bjorntrop et R. Rosmond en Suède, et B. Jeanrenaud
en Suisse, ont, les premiers, suggéré un lien entre le
stress et l’obésité abdominale notamment, et évoqué
le rôle du cortisol. Depuis, de très nombreux travaux
épidémiologiques et expérimentaux ont confirmé le
lien entre le stress, particulièrement le stress social,
et l’adiposité abdominale, et ont mis en évidence un
certain nombre de mécanismes.

Études épidémiologiques
Le stress social correspond à une situation stressante
chronique, liée à une condition de vie ou de travail,
lorsque les contraintes, qu’elles soient physiques ou
surtout mentales, sont vécues négativement. Il est
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notamment dû à la non-reconnaissance morale ou
financière − comme vient de le confirmer une étude
récente (2) −, à l’absence de valorisation, à un sentiment d’exploitation ou d’enfermement, par opposition
à un travail dans lequel l’autonomie et le contrôle sont
élevés. On peut observer ce stress social autant chez
les aidants de maladie chronique que dans certaines
professions de statut socioéconomique bas.
Il a été largement étudié en Grande-Bretagne, avec la
cohorte de Whitehall, ou en Scandinavie. La plupart
des études antérieures à 2008 sont rapportées dans les
2 revues (3, 4). L’une des hypothèses est de considérer
qu’une partie du gradient socioéconomique (dans les
pays développés) de l’obésité, du syndrome métabolique et du risque cardiovasculaire pourrait être attribuée aux effets directs de ce stress social sur les choix
et les comportements alimentaires ou à ses effets sur
le système sympathique et/ou sur l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien avec un impact particulier sur
l’adiposité dite centrale, c’est-à-dire abdominale et
surtout périviscérale.
Une étude prospective sur 5 000 jumeaux a montré que
des niveaux initialement élevés de stress prédisaient
le gain de poids sur 6 ans (in 4). Les soignants ont été
utilisés comme modèles de l’effet du stress : ils ont un
indice de masse corporelle (IMC) plus élevé que les
témoins et ils rapportent un gain de poids commençant
dès le début de leur carrière (in 4). D. Overgaard et al.
(in 4) ont noté que les infirmières débordées par leur
travail ou insuffisamment occupées prenaient plus de
poids que les autres ; celles qui ne sont pas capables
d’influencer l’organisation de leur travail gagnent plus
de poids sur 6 ans que les autres, surtout si elles se
sentent débordées (in 4). Les jeunes hommes adultes
qui ont la perception d’une faible capacité de travail
ont un rapport taille/hanches plus élevé, surtout en cas
de faible niveau d’éducation (in 4). L’étude de Whitehall,
portant sur 7 965 Britanniques des services publics suivis
pendant 5 ans, rapporte que le stress au travail et un
faible contrôle de son travail entraînent un gain de
poids chez les sujets ayant un IMC initialement élevé
(et donc prédisposés) [in 4].
Chez 7 093 femmes et 1 799 hommes, âgés de 40 à
60 ans, employés à Helsinki, T. Lallukka et al. (in 4) ont
observé que 25 % des femmes et 19 % des hommes
avaient pris du poids sur 12 mois. Cette prise de poids
était associée à une fatigue au travail et à un surmenage,
surtout chez les femmes insatisfaites de leur salaire et de
leur vie familiale. De même, plusieurs études ont montré
un lien entre la dépression et l’obésité abdominale. Une
étude prospective concernant 8 451 sujets finlandais
nés en 1966 et suivis au bout de 14 et 31 ans a montré

une forte association entre dépression et obésité abdominale (in 4). L’étude américaine Healthy Women Study
a mis en évidence que, chez les femmes ménopausées
et en bonne santé, il existait un lien entre dépression,
anxiété, bas niveau social et tour de taille élevé (in 4).
A.E. Mellin et al. (5) ont montré que des adolescents
en surpoids, comparés à des adolescents de poids
normal, avaient un comportement alimentaire moins
satisfaisant et exprimaient également un bien-être
psychosocial moindre, reflété par une plus grande
anxiété, de moins bonnes performances scolaires et
moins de projets scolaires futurs. Cependant, la relation de cause à effet ne peut être établie dans ce type
d’étude, puisque l’on sait que le poids peut influer sur
l’état psychologique.
Dans la cohorte de Whitehall (in 4), il a également été
montré que les sujets ayant manifesté un stress au travail important et chronique plus de 3 fois pendant le
suivi de l’étude ont un risque accru de syndrome métabolique. Dans cette cohorte de 10 308 fonctionnaires
âgés de 35 à 55 ans, les auteurs ont également souligné
que l’exposition chronique au stress était associée à un
risque accru d’événements coronariens, notamment
chez les sujets âgés de moins de 50 ans.
De même, le stress au travail et un faible niveau de
soutien professionnel sont associés à une augmentation du risque de diabète chez des femmes âgées.
P.P. Vitaliano (in 4) a montré que le stress chronique tel
qu’observé chez le conjoint soignant d’un patient atteint
de la maladie d’Alzheimer entraînait le plus souvent une
coronaropathie et que cela était consécutif au passage
du stress au désarroi. A. Steptoe (in 4) a remarqué que
le stress professionnel chronique était associé à une
obésité abdominale et à une hypertension artérielle.
Enfin, une méta-analyse de 20 études ayant porté sur
246 846 sujets suivis pendant 11,2 ans en moyenne a
confirmé que le risque de cardiopathie ischémique était
significativement majoré chez les sujets considérés
comme anxieux au début du suivi (6).
Le lien entre stress professionnel chronique et cardiopathie ischémique pourrait être lié tant à des effets directs
du stress sur des paramètres ou des facteurs de risque
tels que la dysfonction endothéliale et l’hypertension
artérielle qu’à son impact sur le risque d’obésité abdominale et de syndrome métabolique (in 4).
Le lien entre niveau socioéconomique bas, stress
professionnel chronique et obésité abdominale a été
observé indépendamment des facteurs de risque tels
que le tabac, l’exercice et l’alimentation (7, 8). Enfin, les
études transversales montrent un lien entre dépression
et obésité centrale (9, 10), surtout chez les femmes qui
pourraient être plus sensibles au stress.
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Données expérimentales
Chez des souris soumises à une alimentation hyper
calorique, la prise de poids est 2 fois plus importante
en cas de stress (froid, agression) qu’en l’absence de
stress ; mais, lorsque l’alimentation est normale, le stress
n’a pas d’impact (in 4). Il est clair que cela suggère une
interaction entre stress et alimentation.
Des singes cynomolgus chroniquement stressés et
socialement soumis développent plus de graisse abdominale que leurs homologues non stressés et ce, que
les singes soient inactifs ou qu’ils fassent de l’exercice
physique (in 4).
J.M. Wallace et al. (in 4) ont montré chez des singes
macaques femelles ovariectomisés que les dominants
pesaient plus lourd que les dominés, avec davantage
de tissu adipeux abdominal total sous-cutané et viscéral, et ce indépendamment du traitement hormonal
substitutif. Mais chez les femelles non castrées, ce sont
les sujets dominés qui ont une distribution centrale du
tissu adipeux et un hypercortisolisme. Toujours chez
des singes macaques, une méta-analyse de 11 études
portant sur 419 animaux a montré que les femelles
dominées présentaient plus d’athérosclérose que les
femelles dominantes (11).
Peu d’études expérimentales humaines ont été menées.
S. Branth et al. (12) ont réalisé une étude longitudinale
chez des hommes participant à une traversée maritime
en voilier et donc soumis à un stress chronique : ils ont
observé une augmentation de l’obésité abdominale,
mais l’absence de groupe contrôle ne permet pas de
conclure.
Une autre étude longitudinale sur 3 mois (in 4) a montré
que les parents d’enfants ayant un cancer ont pris plus
de poids dans les 3 mois qui ont suivi le diagnostic que
ceux d’enfants en bonne santé, avec parallèlement à
la fois une réduction de leurs apports énergétiques et
de leur activité physique, de sorte que la relation de
cause à effet semble complexe.

Mécanismes
Facteurs alimentaires
Le premier mécanisme évoqué est bien sûr l’augmentation des apports alimentaires. L’observation clinique
suggère que le stress incite à manger, mais la réalité
est plus complexe, puisque, selon les sujets, les apports
augmentent, diminuent ou ne sont pas influencés.
Plusieurs études ont montré que le stress, en levant
l’inhibition, encourageait les sujets en restriction à manger davantage. Une étude récente a mis en évidence
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une diminution de la sensibilité et de la signalisation
du système de récompense chez des jeunes femmes de
poids normal et soumises à un stress, coïncidant avec
une augmentation des apports énergétiques provenant
d’aliments particulièrement palatables (croustillants
et plaisants) en l’absence de faim : cela serait lié à une
modification de l’activation du putamen (13).
On sait que le fait de manger exerce des effets apaisants que l’on pourrait qualifier de psychotropes ; les
glucides seraient particulièrement impliqués dans
cet effet : c’est la théorie sérotoninergique ancienne
de R.J. Wurtman. Une alimentation riche en glucides
et pauvre en protéines empêche la détérioration de
l’humeur chez des sujets sensibles au stress et soumis
à une épreuve stressante. Chez les femmes obèses, une
alimentation riche en hydrates de carbone, simples
surtout, est associée à des niveaux plus bas d’anxiété
et de dépression. Plusieurs travaux indiquent que la restriction cognitive préalable accroît la prise alimentaire
en cas d’un stress. De plus, la restriction imposée en cas
d’obésité est elle-même source d’un stress important et
de troubles du comportement alimentaire secondaires
s’inscrivant dans un syndrome de restriction cognitive.
Les scores de désinhibition et de faim sont associés au
poids dans l’étude de Whitehall, mais pas le score de
restriction ; il y a cependant une interaction entre restriction et désinhibition : les sujets ayant la plus faible
restriction et la plus forte désinhibition ont un IMC et
un tour de taille plus élevés.
Chez des étudiantes, mais pas chez des étudiants, le
stress perçu est associé à une plus grande consommation de fast-food et de sucreries ainsi qu’à une
moindre consommation de fruits et légumes ; les
symptômes dépressifs sont également associés à une
moindre consommation de fruits et de légumes (14).
Très récemment, une étude norvégienne a montré que
des femmes (mais pas des hommes) qui exercent une
activité professionnelle contrôlée ont moins souvent
une alimentation occidentale (déséquilibrée, excessive)
et plus souvent une alimentation prudente et équilibrée (15). Bien sûr, ce comportement alimentaire inter
agit avec le statut socioéconomique, dont on sait qu’il
conditionne les habitudes alimentaires. Une récente
étude américaine a montré que le score de dépression
était associé à une faible qualité alimentaire, mais que
l’effet du niveau socioéconomique sur le score de qualité alimentaire était médié par le score de dépression
(chez les Blancs seulement) [16]. Un score élevé de
dépression est associé à un tour de taille élevé et à un
niveau socioéconomique bas ; chez les femmes de race
blanche, l’effet inverse du niveau socioéconomique sur
l’adiposité abdominale s’explique en partie par le score
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de dépression et le score de qualité alimentaire, mais
le score de dépression est positivement associé au rapport taille/hanches chez les femmes afro-américaines.
Enfin, à l’instar du lien entre obésité et dépression, le
lien entre dépression et alimentation pourrait être à
double sens : une étude suggère que les sujets ayant
une alimentation de type méditerranéen ont moins de
symptômes de dépression que ceux se nourrissant d’aliments transformés, après ajustement sur des facteurs de
confusion (17) ; or on sait qu’il existe une composante
inflammatoire dans la dépression et que cette composante pourrait être modulée par l’alimentation (18).

Facteurs hormonaux (figure)
Le rôle du cortisol a été largement étudié par
P. Björntorp (19) : le stress induit une sécrétion élevée
de cortisol pouvant conduire à l’accumulation de graisse
viscérale : c’est son hypothèse principale. Les glucocorticoïdes peuvent rompre la régulation de la prise
alimentaire en stimulant le système du neuropeptide Y
(NPY), en bloquant le système de la leptine et en diminuant le niveau de Corticotrophine Releasing Hormone
(CRH). Une conclusion similaire a été proposée plus
récemment par S.J. Torres et C.A. Nowson (20).
On sait que la graisse viscérale fortement vascularisée
contient un nombre élevé de récepteurs aux glucocorticoïdes. Une sécrétion élevée de cortisol augmente

donc l’accumulation de graisse centrale et l’insulino
résistance (21) : on l’observe en particulier dans la maladie de Cushing, mais aussi dans la dépression sévère.
Bien que le cortisol soit l’un des biomarqueurs du stress
les plus utilisés, l’élévation de sa sécrétion est difficile à
mettre en évidence du fait de son rythme nycthéméral. Sa concentration augmente et atteint un pic 20 à
30 minutes après le réveil. Il a été proposé d’utiliser
l’Awakening Cortisol Response (ACR) correspondant à
la sécrétion de cortisol dans les 45 à 60 minutes après
le réveil (22).
Plusieurs études ont ainsi révélé une association entre
la graisse abdominale et une réponse ACR élevée chez
des hommes (23, 24). Selon A. Steptoe (in 3), l’ACR est
un bon indicateur de la fonction hypothalamo-hypophyso-corticotrope dans l’obésité centrale. De même,
une réponse accrue du cortisol à un stress expérimental, ou une altération de la freination du cortisol par la
dexaméthasone (in 3) est associée à une augmentation
du rapport taille/hanches chez des hommes et des
femmes en bonne santé (25).
Plusieurs études n’ont cependant pas pu montrer de
lien entre cortisol circulant et obésité (22), mais les
taux de cortisol circulant ne reflètent pas les concentrations tissulaires dans les tissus cibles tels que le
foie, le muscle et le tissu adipeux. La concentration
tissulaire de cortisol est régulée par 2 isoenzymes :

NPY

Stress

Système
nerveux
sympathique

Cytokines

Désensibilisation

Prise alimentaire

Axe
Hypothalamohypophysosurrénalien

Insulinorésistance

Épinéphrine
Adiposité
abdominale

Cortisol

Tonus adrénergique

Récepteurs aux
glucocorticoïdes
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Cortisol
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Figure. Rôle des facteurs hormonaux dans la prise de poids.
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la 11β hydroxystéroïde déshydrogénase de type 1 et
de type 2 (11β-HSD1 et 2), le type 1 étant exprimé
dans le foie et le tissu adipeux (26). Des souris transgéniques surexprimant la 11β-HSD1 dans le tissu
adipeux développent une insulinorésistance, tandis
que des souris knock-out pour la 11β-HSD1 résistent
à l’insulinorésistance induite par l’alimentation (in 4).
Chez l’homme, des niveaux élevés d’ARNm ont été
trouvés dans le tissu adipeux de sujets obèses (in 4).
La 11β-HSD1 est positivement associée chez l’homme
avec l’insulinorésistance, indépendamment de l’obésité, mais une étude récente a montré chez des
femmes obèses une association entre obésité centrale
et expression de la 11β-HSD1 dans le tissu adipeux
sous-cutané abdominal (27). Cette expression peut
conduire à une augmentation de la conversion de
la cortisone en cortisol dans le tissu adipeux et augmenter l’activité glucocorticoïde, facteur d’obésité
viscérale. Chez l’homme, l’inhibition de la 11β-HSD1
semble protéger contre le développement de l’obésité et augmenter l’insulinosensibilité (in 4). Cette
observation est à rapprocher du fait connu que la
surrénalectomie empêche tout gain de poids (in 4).
L’interaction entre alimentation, adiposité, cortisol
et stress est complexe, puisque les sujets ayant un
poids initial plus élevé présentent une plus grande
réactivité du cortisol au stress ainsi qu’une altération de la résilience cognitive (28). De même, il a été
observé chez le rat soumis à un régime hypergras
que la réponse de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien au stress n’était pas la même chez les
rats rendus obèses par l’alimentation que chez les
rats résistants à l’alimentation (29).
On sait que la 11β-HSD1 joue un rôle central dans la
lipogenèse (26). Les cellules adipeuses expriment très
vite la 11β-HSD1 dans leur cycle de différenciation.
Certaines études suggèrent que, in utero, le phénotype
d’épargne métabolique augmenterait la 11β-HSD1, ce
qui pourrait expliquer une plus grande susceptibilité
à l’obésité viscérale ultérieure en cas d’hypotrophie à
la naissance, puisque le cortisol stimule la différenciation des préadipocytes en adipocytes. Chez des sujets
ayant une obésité hypothalamique, les métabolites
urinaires témoins du rapport cortisol/cortisone sont
anormalement élevés, ce qui suggère une augmentation de l’activité de la 11β-HSD1 (in 4). L’activité de la
11β-HSD1 est contrôlée génétiquement, et donc sans
doute épigénétiquement, mais l’est aussi par d’autres
facteurs tels que les cytokines inflammatoires (IL-1,
TNFα et IL-6), et certaines adipokines qui augmentent
l’expression de la 11β-HSD1 (in 4). L’équipe de A. Steptoe
et de N. Brydon a montré, dans une étude expérimentale

24

sur 67 femmes jeunes soumises à un stress mental, que
celles qui avaient la plus forte réponse de cytokines
au stress présentaient une adiposité abdominale plus
importante (30). Cette réponse inflammatoire systémique pourrait contribuer à la résistance à l’insuline (31).
D’autres mécanismes hormonaux pourraient représenter un lien entre stress et prise de poids, notamment la stimulation du système sympathique : dans la
mesure où l’augmentation du poids induit elle-même,
par adaptation, une activation du système nerveux
sympathique, et dans la mesure où l’activation du système sympathique génère une lipolyse, l’hypothèse est
celle d’une désensibilisation liée au stress chronique,
responsable d’une baisse du tonus adrénergique et
pouvant accroître secondairement la prise de poids. On
sait d’ailleurs qu’il existe une diminution de l’activité du
système nerveux sympathique chez l’enfant et l’adulte
obèses. Cette hypothèse semble confirmée par une
étude qui a montré que, sous l’effet d’un stress mental,
la diminution de la réponse de l’épinéphrine (reflet de
l’activation du système nerveux sympathique) était
un facteur prédictif d’une augmentation ultérieure du
poids 18 ans après la mesure initiale de l’effet du stress
mental (32). Cette augmentation ne semble cependant
pas spécifique à l’obésité abdominale.

Conclusion
Le stress ne peut plus être banalisé. Il est pathogène
lorsqu’il est négatif, ce qui est le cas du stress social. De
très nombreuses études épidémiologiques transversales
et prospectives ont mis en évidence un lien entre le
stress et la prise de poids, surtout au niveau abdominal,
et la survenue d’un syndrome métabolique et d’une
augmentation du risque coronarien. Celle-ci pourrait
expliquer en partie le gradient socioéconomique de
l’obésité, abdominale notamment, ainsi que le risque
métabolique et le risque cardiovasculaire. On rapproche
cela du lien existant entre dépression et obésité abdominale, d’autant qu’il existe aussi une augmentation de
la production de cortisol dans cette pathologie.
Bien sûr, le stress est un facteur de prise alimentaire
inappropriée, surtout chez les sujets restreints par levée
d’inihibition. Mais il exerce aussi des effets indirects
via la mise en jeu de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien. La production excessive de cortisol est
difficile à mettre en évidence, mais la concentration
de cortisol 30 minutes après le réveil semble un critère
pertinent. Le cortisol se lie aux récepteurs aux glucocorticoïdes des cellules adipeuses. Il constitue un facteur de différenciation adipocytaire et de lipogenèse.
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Mais la concentration de cortisol tissulaire peut aussi
provenir de la conversion de cortisone en cortisol dans
le tissu adipeux viscéral, notamment sous l’effet de
la 11β-HSD1, elle-même contrôlée par des facteurs
génétiques, épigénétiques (le phénotype d’épargne
métabolique ?) et par les cytokines inflammatoires
facteurs d’insulinorésistance et elles-mêmes accrues
en réponse à un stress mental. Enfin, la diminution de

la production d’épinéphrine (reflet de l’activation du
système nerveux sympathique) sous l’effet d’un stress
mental contribuerait, du fait d’une désensibilisation
chronique, à la réduction du tonus sympathique chez
l’obèse et à la prise de poids.
Le stress résulte de l’effet de stresseurs qui peuvent
résulter de conditions de vie sociale difficiles que l’on
appelle “stress social”.
■
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