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Il arrive parfois que l'accident vasculaire cérébral soit mis en rapport avec le stress sur le lieu de travail. Ce 
lien est rarement justifié. Il est un cas où une telle assertion pourrait être justifiée, à savoir si l'AVC était dû à 
une hausse considérable de la tension artérielle à la suite d'un événement particulièrement stressant, au cours 
duquel le travailleur est littéralement victime d'apoplexie. Cependant, le type d'AVC lié à un tel événement 
serait limité à une hémorragie due à une rupture d'anévrisme déjà existant ou lié à une hypertension des petits 
vaisseaux sanguins (soit une hémorragie intracérébrale hypertensive, soit un infarctus lacunaire), affectant la 
partie du cerveau généralement touchée par ce type d'AVC (cf. supra). 

Nous avons montré qu'il existait une large gamme de réponses au stress mental en termes de tension artérielle. 
Il est une tâche cognitive frustrante, appelée test d'interférence couleur/mot de Stroop, susceptible d'accroître 
la tension artérielle systolique de près de 54 mm Hg et de 27 pour la tension artérielle diastolique. Une 
rencontre fâcheuse peut faire grimper la tension artérielle encore plus haut (en moyenne, deux fois plus). 
Cependant, certains sujets font, de fait, l'objet d'une baisse de leur tension artérielle lors d'un épisode de 
stress. Une hausse de 140/80 à 194/107 (à l'intérieur de la gamme observée susmentionnée) pourrait suffire à 
provoquer un AVC. (Barnett PA, Spence JD, Manuck SB, Jennings JR. Psychological stress and the progression of 
carotid artery disease. J Hypertension 1997; 15(1):49-55.) 

Une hausse de la tension artérielle au cours d'un épisode de stress mental entraîne une progression plus rapide 
de l'épaississement du muscle cardiaque sur une période de deux ans (Spence JD, Bass M, Robinson HC, Cheung 
H, Melendez LJ, Arnold JMO, Manuck SB. Prospective study of ambulatory monitoring and echocardiography in 
borderline hypertension. Clin Invest Med 1991;14(3):241-50.) ainsi que de l'épaississement de la paroi des 
artères carotides sur une même période (Barnett PA, Spence JD, Manuck SB, Jennings JR. Psychological stress 
and the progression of carotid artery disease. J Hypertension 1997; 15(1):49-55.). 

On pourrait donc avancer l'hypothèse selon laquelle un stress chronique sur le lieu de travail pourrait être lié à 
l'apparition d'une affection vasculaire et donc, d'un AVC. Néanmoins, il serait difficile d'étayer une telle 
hypothèse, car d'autres facteurs de risque tels que le régime alimentaire, le cholestérol et le tabagisme ont 
leur rôle à jouer. Afin d'évaluer une telle hypothèse, il serait utile, dans la mesure du possible, de vérifier si 
l'individu présente une hausse significative de sa tension artérielle au cours d'un épisode de stress mental. 

La pratique d'une activité physique inhabituelle n'est pas généralement considérée comme un facteur 
précipitant de l'AVC, à moins que ladite activité physique n'entraîne un infarctus du myocarde conduisant lui-
même à un AVC à la suite d'une embolisation d'un caillot sanguin provenant du cœur, ou à moins que l'activité 
physique n'entraîne une hausse significative de la tension artérielle. 

Tabagisme et accident vasculaire cérébral sur le lieu de travail 

Un problème potentiellement grave au niveau du lieu de travail concerne l'accident vasculaire cérébral lié a la 
fumée secondaire (produite par les fumeurs). Les premières études portant sur la fumée secondaire ont 
sérieusement sous-estimé l'importance de la fumée de tabac en tant que facteur de risque d'AVC, faute 
d'accorder à la fumée secondaire l'importance qu'il se devait. Lorsque des non-fumeurs exposés régulièrement 
à la fumée secondaire sont réunis avec des non-fumeurs non exposés, le risque lié au tabagisme est sous-
estimé. Bonita et al (Bonita R, Duncan J, Truelsen T, Jackson RT, Beaglehole R. Passive smoking as well as 
active smoking increases the risk of acute stroke. Tob Control. 1999;8(2):156-60.) ont récemment montré que 
le tabagisme multipliait le risque d'AVC par six et que le tabagisme passif multipliait ce même risque 
pratiquement par deux, ce qui dépasse de loin la hausse de 30 % des cancers du poumon imputables au 
tabagisme passif. 

  

  

 

 


