INTERACTION ENTRE LE NIVEAU D’ESTRADIOL ET LE TRAIT D’ANXIÉTÉ
SUR L’APPRENTISSAGE DE LA PEUR CHEZ LES FEMMES
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INTRODUCTION

PROTOCOLE & MÉTHODES
Protocole du conditionnement et d’extinction de la peur
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• 69 participantes en santé, âgées de 18 à 35 ans
En début de cycle, en milieu de cycle ou prenant un contraceptif hormonal
Echantillon de salive pour quantifier les niveaux d’estradiol
• Réponse électrodermale pour évaluer la peur: division des faibles et des hauts
traits anxieux selon la médiane de l’échantillon
• State and Trait Anxiety Questionnaire pour évaluer le trait d’anxiété

Des taux élevés d’estradiol devraient contrer la
dérégulation de l’extinction de la peur de façon plus
importante chez les femmes au trait anxieux élevé.
Ce projet aiderait à :
• mieux comprendre les mécanismes impliqués
dans l’apprentissage du conditionnement de la
peur et d’extinction de la peur chez les femmes et
selon les niveaux d’hormones sexuelles.
• identifier les facteurs prédisposant à une
dérégulation de la peur chez les femmes, et ainsi
mieux comprendre leur vulnérabilité face aux
troubles d’anxiété.
Puisque l’estradiol semble moduler l’efficacité de
l’extinction de la peur, il serait intéressant
d’investiguer les effets des médicaments et des
contraceptifs modulant les hormones sexuelles. Une
administration précoce durant le développement
d’une femme pourrait-elle avoir des répercussions
sur la régulation de la peur à long terme?
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2. Niveaux d’estradiol: hormone sexuelle
variant dans le cycle menstruel des femmes4.
Plus que les taux d’estradiol sont hauts, plus
que5…
extinction de peur

•

risques de troubles d’anxiété

Réponse électrodermale (µS)

•

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIF
Objectif:
• Est-ce que le trait anxieux élevé et les
variations
des
niveaux
d’estradiol
interagissent pour moduler l’extinction de la
peur chez les femmes en santé?
Hypothèse:
• Un haut niveau d’estradiol devrait contrer la
dérégulation de l’extinction induite par le trait
anxieux, et ce, de façon plus marquée chez
les femmes au trait anxieux élevé que chez
celles au faible trait anxieux.
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Réponses électrodermales des femmes
au faible trait anxieux lors de l’extinction

Réponse électrodermale (µS)
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1.
Trait
anxieux:
caractéristique
de
personnalité où la personne appréhende et vit
des émotions négatives plus souvent2. Plus que
le trait anxieux est élevé, plus que3…
apprentissage de peur

Rappel de l’extinction

Extinction

Jour 1

Plusieurs facteurs de risque des troubles
d’anxiété créent une mauvaise régulation de la
peur chez les personnes, dont 2 facteurs:

•

IMPLICATIONS ATTENDUES

*

Bas niveaux d'estradiol Hauts niveaux d'estradiol
Stimulus conditionné non-éteint

Les femmes ayant de hauts taux d’estradiol
devraient présenter :
•
réponse électrodermale

Réponses électrodermales des femmes
au trait anxieux élevé lors de l’extinction

*
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