
LA CHARGE ALLOSTATIQUE ET LA PSYCHIATRIE 
BIOLOGIQUE: UNE REVUE SYSTÉMATIQUE 

Qu’est-ce que le stress ?

L’ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qu’un individu
met en œuvre pour s’adapter à un événement précis. ( Selye, 1936)

Stress physiologique : 
• Axe hypothalamo-pituitaire-adrénalien (HPA) 
• Cortisol 
• Trois structures neuroanatomiques 

Le stress est-il toujours néfaste ? 

Charge allostatique

Conséquences de la charge allostatique

McEwen, 1998



Les principaux biomarqueurs de la charge 
allostatique

• Neuroendocrinien 

• Immunitaire

• Métabolique 

• Cardiovasculaire 

• Anthropométrique 

Index de charge allostatique 

L’importance de l’index de charge allostatique en 
psychiatrie
• Informations riches sur l’étiologie des troubles 

psychiatriques 
• Développement d’outil pour appuyer le 

diagnostic

La charge allostatique est associée: 
• Maladies physiques

• Mortalité 

• Troubles psychiatriques 

Seeman et al., 1997



MÉTHODOLOGIE DE 
RECHERCHE 

• But: Faire une synthèse systématique de la charge allostatique chez diverses 
populations psychiatriques :

(1)     Trouble de l’humeur 

(2)     Trouble psychotique

(3)     Trouble d’abus de substance

(4)     Trouble de la personnalité 

(5)     Trouble anxieux

• Critère d’inclusion: 

(1) Étude en anglais/français entre 1993 et 2021

(2) Étude sur des humains 

(3) Doit contenir au moins 7 biomarqueurs pour mesurer la charge allostatique

(4) Article empirique

(5) Diagnostic psychiatrique

• Critère d’exclusion: 

(1) Étude dans une autre langue autre que l’anglais/français avant 1993

(2) Étude sur les modèles animaux 

(3) Études qui ont 6 biomarqueurs et moins pour mesurer la charge allostatique

(4) Étude non publiée, les revues de littérature, chapitres de livre, des 
commentaires,  et les lettres à l’éditeur  

(5) Les études qui n’ont pas de diagnostic psychiatrique étudié

Les limites :
• Choix des critères 

d’inclusion/d’exclusion  
• Les biais de publication positifs
• Taille d’effet 
• Méthodes statistiques 
• Index de charge allostatique 
• Étude longitudinale
• Covariables

Piste de réflexion: 
• Projet Signature

Conclusion:
• Charge 

allostatique dans 
les troubles 
psychiatriques

• Différences 
individuelles 
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