
La biologie et la psychologie de la panique 
Les attaques de panique (un des aspects clés du trouble 

panique) peuvent être considérées comme un amalgame de 

réactions biologiques, émotionnelles et psychologiques. La 

réaction émotionnelle est tout simplement la peur. Les réactions 

biologiques et psychologiques sont décrites de manière plus 

détaillée ci-dessous. 

Réaction biologique 1 : la réaction de lutte ou de 

fuite 
Lorsque la menace est réelle ou quand nous pensons être en 

danger, nos corps subissent une série de changements qui 

correspondent à la réaction de lutte ou de fuite. Essentiellement, 

nos corps ont évolué de manière à pouvoir affronter 

physiquement une menace perçue, soit dans certains cas en 

fuyant et dans d’autres en luttant. Quelques-uns de ces 

changements sont : 

 une augmentation du rythme cardiaque pour faire circuler 

l’oxygène et le sang plus rapidement dans le corps; 

 une accélération et un approfondissement de la respiration 

pour hausser l’apport en oxygène du corps; 

 une transpiration accrue pour refroidir le corps et aussi le 

rendre plus glissant et donc plus difficile pour un prédateur 

à agripper; 

 des contractions musculaires pour préparer le corps à fuir 

ou à lutter, provoquant des sensations subjectives de 

tension, de douleur et de tremblement. 

Quand certaines situations nous angoissent ou nous font peur 

même s’il n’y aucun danger réel, notre corps déclenche une 

« alarme » biologique automatique. Par contre, dans ces cas ce 

sont de « fausses alertes » parce qu’il n’y a pas de raison de fuir 

ou de menace à affronter. 

Réaction biologique 2 : l’hyperventilation et la 

respiration anxieuse 
Nous inspirons pour oxygéner notre corps et nous expirons 

pour rejeter le dioxyde de carbone. Il doit y avoir un équilibre 

entre les deux pour que notre organisme fonctionne 

efficacement. Quand nous ressentons de l’anxiété, cet équilibre 

est rompu, car nous hyperventilons. Notre corps détecte le 

déséquilibre et réagit avec de nombreux changements 

chimiques. Le résultat est plusieurs symptômes 

tels que l’étourdissement, les faiblesses, la 

confusion, l’essoufflement, une vision 

troublée, une hausse du rythme cardiaque, des 

sensations d’engourdissement ou de picotement dans les 

extrémités, des mains moites et des muscles tendus. Pour les 

personnes atteintes de panique, ces symptômes peuvent être 

alarmants puisqu’ils sont perçus comme des signes avant-

coureurs d’une attaque ou de quelque chose de plus sérieux, 

comme un infarctus. Cependant, ils sont généralement le 

résultat de l’hyperventilation et non d’un problème physique. 

Réaction psychologique 1 : Les 

modes de pensée associés à la panique 
Nous avons décrit les symptômes physiques de la panique. Les 

personnes qui en sont atteintes ont beaucoup de facilité à les 

reconnaître. Elles surveillent constamment leur corps pour les 

détecter et en font même une habitude automatique. 

Lorsqu’elles ressentent ces symptômes, elles les interprètent 

aussitôt comme une menace. Elles peuvent à la longue croire 

qu’il y a quelque chose qui cloche chez elles, qu’elles perdent 

la tête ou le contrôle, ou qu’elles vont mourir. 

Il y a plusieurs modes de pensée qui se manifestent durant une 

attaque de panique, dont : 

 des pensées catastrophiques au sujet de sensations 

physiques normales ou liées à l’anxiété (p. ex. : « Mon 

cœur se débat, je suis sûrement en train de faire un 

infarctus! »); 

 surestimer la possibilité d’avoir une attaque de panique 

(p. ex. : « J’aurai sans doute une attaque si je réussis à 

prendre l’autobus pour me rendre au travail. »); 

 surestimer les conséquences d’avoir une attaque de 

panique et croire que ces conséquences seront très graves 

ou très négatives. 

Réaction psychologique 2 : Les comportements 

associés à la panique 

Quand nous ressentons de l’anxiété ou l’anticipons, nous 

cherchons souvent à la contrôler. Un des comportements que 

nous pouvons adopter est de fuir les situations qui pourraient 

être source d’anxiété. Nous nommons ceci l’évitement et il 

peut comprendre : 

 des situations qui ont provoqué une 

attaque de panique par le passé; 

 des situations desquelles il pourrait être 

compliqué de se retirer ou d’obtenir de 

l’aide comme les transports publics, les 

centres commerciaux, les bouchons de circulation; 

 des situations ou des activités qui pourraient provoquer 

des sensations semblables, dont le sport, la consommation 

de caféine, des relations sexuelles, des émotions comme la 

colère. 

Une autre option est d’agir différemment ou d’utiliser des 

comportements « sécurisants ». Vous pourriez, par exemple : 

vous assurez que vous avez un plan de sortie, avoir des 

médicaments à votre portée, ou vous vous tenir près d’un mur 

pour pouvoir vous y appuyer. Vous pourriez aussi avoir recours 

à des méthodes plus subtiles, comme chercher à vous distraire 

de votre anxiété en tentant de vous rassurer, en amenant un 

livre ou de la musique. Même si cela ne paraît pas être quelque 

chose de nécessairement négatif, vous risquez de développer 

une dépendance envers ces comportements et ressentir encore 

plus de détresse s’il vous arrivait de ne pas pouvoir les utiliser.  
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