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L’anxiété est un trouble mental chronique et persistant associé à une invalidité plus importante et à 
une mauvaise qualité de vie, notamment chez les aînés. Peu d’études chez les aînés ont porté sur les 
associations entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété 
(c.-à-d. absence, rémission, incidence, persistance), en vérifiant les mécanismes biologiques (c.-à-d. 
activité du cortisol) et psychosociaux (p. ex. résilience psychologique) qui pourraient expliquer ces 
associations. Le but de cette thèse est i) de caractériser le profil d’activité du cortisol en présence des 
patrons temporels de l’anxiété et ii) d’examiner les associations entre les expériences adverses durant 
l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété, en testant des facteurs biologiques et psychosociaux 
en tant que modérateurs et médiateurs chez les aînés. L’échantillon inclut 762 aînés âgés de 65 ans et 
plus vivant dans la communauté, recrutés dans l’Étude sur la santé des aînés – Services, au Québec. 
Les participants ont été rencontrés à domicile à deux reprises sur une période de quatre ans. La 
présente étude a utilisé un questionnaire structuré avec des données auto-rapportées centrées sur les 
critères du Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5) et sur le 
Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7) pour définir le patron temporel de l’anxiété 
(absence, rémission, incidence, persistance) de chaque participant. Les expériences adverses durant 
l’enfance sont évaluées à l’aide de sept questions portant sur les antécédents d’abus physiques, 
émotionnels et sexuels durant l’enfance. Les modérateurs et les médiateurs testés incluent le nombre 
d’événements traumatiques de la vie adulte, le nombre de tracas quotidiens, la résilience 
psychologique, l’activité du cortisol durant l’entrevue, le taux de cortisol matinal dans une journée 
régulière et le sexe. Des régressions linéaires multivariées et des régressions logistiques multivariées 
et multinomiales permettent de tester les associations entre les variables étudiées. Cette thèse a montré 
que l’activité du cortisol durant l’entrevue était plus élevée parmi les participants avec une anxiété en 
rémission (Beta 2,59 ; 95 % CI : 0,62 ‒ 4,57), spécifiquement chez les hommes. Elle était plus faible 
chez les participants avec de l’anxiété persistante (Beta -3,97 ; 95 % CI : -7,05 ‒ -0,88). Les hommes 
présentant une incidence de l’anxiété ont montré des taux plus élevés de cortisol matinal dans une 
journée régulière (Beta 8,07 ; 95% CI : 2,39 ‒ 13,76). Les participants avec une anxiété incidente (RC 
1,38 ; 95 % CI : 1,11 ‒ 1,72) ou persistante (RC 1,21 ; 95 % CI : 1,01 ‒ 1,44) ont rapporté un nombre 
plus élevé d’expériences adverses vécues durant l’enfance en comparaison avec ceux sans anxiété. 
La résilience psychologique a agi comme médiateur dans l’association positive entre les expériences 
adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. Cette médiation est modérée par l’activité du 
cortisol. Il existerait donc un impact négatif des expériences adverses durant l’enfance, augmentant 
le risque de l’incidence et la persistance de l’anxiété, avec un rôle important de la résilience 
psychologique et de l’activité du cortisol durant l’entrevue dans cette association. Il serait 
recommandé d’effectuer plus de recherche afin de vérifier l’application des profils biologiques et 
psychosociaux dans la prévention et les thérapies personnalisées concernant l’anxiété chez les aînés. 
Par exemple, des interventions renforçant la résilience psychologique pourraient guider la prévention 
et le traitement personnalisé de l’anxiété en tenant compte du profil d’activité du cortisol, pour 
améliorer la santé des aînés. 
Mots clés : cortisol, anxiété, patron temporel, expériences adverses durant l’enfance, aînés. 
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Summary 
Stressful events, childhood adversities, cortisol activity and anxiety in older adults 

 
By  

Hamzah Bakouni 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 
requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Health sciences, Faculty of Medicine and 
Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Anxiety is a prevalent and chronic mental disorder that is associated with increased disability and 
lower quality of life, especially in older adults. Few studies have reported on the associations between 
childhood adversities and anxiety temporal patterns (i.e., absence, remission, incidence, persistence) 
while verifying the underlying biological (i.e., cortisol activity) and psychosocial (e.g., psychological 
resilience) mechanisms which may explain these associations. This thesis aimed to i) characterize 
cortisol activity profiles associated with anxiety temporal patterns and ii) study the potential 
associations between childhood adversities and anxiety temporal patterns, and to test several 
biological and psychosocial factors as potential moderators and mediators of these associations in 
older adults. Data were retrieved from the Étude sur la santé des aînés - Services study in Quebec 
and included N = 762 community-living adults aged ≥ 65 years having participated in at-home 
interviews at baseline and at 4 years follow-up. Anxiety temporal patterns (i.e., absence, remission, 
incidence, persistence) were based on self-reported information collected with a structured 
questionnaire, based on the Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) criteria, 
and the Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7). Childhood adversities were captured 
using 7 questions relating to the personal history of physical, emotional, and sexual childhood abuses. 
Tested moderators and mediators included the number of traumatic life events, the number of daily 
hassles, psychological resilience, cortisol activity during the interview, cortisol concentration on 
regular day morning, and sex. Adjusted linear regressions and adjusted multinomial logistic 
regressions were employed to study these associations between the variables. The findings of this 
thesis show higher cortisol activity during the interview in participants with anxiety in remission 
(Beta: 2.59, 95% CI: 0.62, 4.57), specifically in males, and lower cortisol activity in those with 
persistent anxiety (Beta: - 3.97, 95% CI: -7.05, -0.88). Cortisol concentration on a regular day 
morning was higher in males reporting incident anxiety (Beta: 8.07, 95% CI: 2.39, 13.76). Participants 
with the incident (OR: 1.38, 95% CI: 1.11, 1.72) and persistent (OR: 1.21, 95% CI: 1.01, 1.44) anxiety 
temporal patterns experienced more childhood adversities, than those not reporting anxiety. 
Psychological resilience has mediated the positive association between childhood adversities and 
anxiety persistence. This mediation was moderated by cortisol activity during the interview. The 
findings, therefore, show a negative impact of childhood adversities potentially increasing the risk of 
the incidence and persistence of anxiety, with an important role of psychological resilience and 
cortisol activity during the interview in these associations. More research is recommended to study 
the potential application of biological and psychosocial profiles in the prevention and personalized 
treatment of anxiety in older adults. For example, interventions aiming to strengthen psychological 
resilience might potentially guide personalized prevention and treatment of anxiety, while considering 
cortisol activity profiles, in order to improve the health of older adults.  
Keywords: cortisol, anxiety, temporal patterns, childhood adversities, older adults. 
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1. Introduction 

L’anxiété vient du terme latin anxietas, sous-tendant une sensation d’angoisse ou 

d’inquiétude (Cajolet-Laganière et al., 2020). L’anxiété est représentée par des sentiments de 

peur et d’appréhension, et elle s’accompagne de symptômes physiques tels que les 

palpitations et les tremblements (American Psychiatric Association [APA], 2013). De plus, 

les psychopathologies courantes d’intériorisation incluent les troubles anxieux et la 

dépression. Ainsi, les troubles anxieux sont représentés par le trouble d’anxiété généralisée 

(TAG), la phobie sociale (aussi appelée l’anxiété sociale) et les phobies spécifiques, 

l’agoraphobie et le trouble panique. Dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5th edition (DSM-5), le trouble obsessionnel compulsif et le trouble du stress 

post-traumatique ne sont plus classifiés parmi les troubles anxieux, et ont donc été exclus de 

la présente thèse (APA, 2013). Enfin, le terme « anxiété » sera utilisé dans la présente thèse, 

pour désigner les troubles anxieux et les autres manifestations et symptômes anxieux.  

L’anxiété représente un trouble fréquent avec une prévalence à vie estimée à 14,9 % 

en moyenne dans les pays à revenus élevés (p. ex. Canada, États-Unis, pays d’Europe) dans 

des populations âgées de 55 ans et plus (Vasiliadis et al., 2020). La prévalence de 12 mois de 

l’anxiété est estimée à 7,6 % (Vasiliadis et al., 2020). Au Québec, elle est estimée à 26,2 % 

pour les manifestations anxieuses qui ne remplissent pas tous les critères du Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders, 4th edition (DSM-IV) chez les aînés âgés de 65 ans 

et plus 1 (Grenier et al., 2011). La durée d’un épisode d’anxiété est estimée à 23,5 mois en 

moyenne (31,6 mois chez les hommes et 22,1 mois chez les femmes) (Préville et al., 2010a). 

Les symptômes anxieux tendent donc à persister pour plusieurs années avec un taux de 

persistance de l’anxiété estimé à 23 %, et un taux de rémission partielle estimé à 47 %, après 

six ans de suivi (Schuurmans et al., 2005). L’anxiété montre donc une prévalence élevée chez 

les hommes et les femmes aînés avec des épisodes qui durent deux années en moyenne et un 

taux élevé de persistance d’anxiété pour plusieurs années. 

Les études ont également montré des différences sexuelles avec des prévalences plus 

élevées de l’anxiété chez les femmes comparées aux hommes, particulièrement pour le TAG 

 
1 Dans cette thèse, à moins d’indications contraires, le terme « aînés » désigne les personnes âgées de 65 ans 
et plus.  
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et les phobies, mais avec des résultats divergents pour la phobie spécifique, le trouble 

panique, et le trouble obsessionnel compulsif, qui est exclu dans la présente thèse 

(Vasiliadis et al., 2020). Ces résultats divergents seraient expliqués par l’utilisation 

d’instruments de mesure variés et parfois des petits échantillons (Vasiliadis et al., 2020). De 

plus, les différences sexuelles potentielles seraient attribuées aux différences dans la réponse 

psychologique et physiologique au stress, l’interprétation du stresseur, l’adaptation et la 

vulnérabilité psychosociale de l’individu (Cohen et Yehuda, 2011; Verma et al., 2011).  

Il existe aussi une différence dans les prévalences rapportées entre les hommes et les 

femmes en fonction du type d’anxiété (c.-à-d. TAG, phobie spécifique, phobie sociale, 

agoraphobie, trouble panique). Le TAG est défini par la présence d’une inquiétude excessive 

et incontrôlable durant une période de six mois consécutifs. Il inclut aussi la présence de trois 

autres symptômes anxieux ou plus, tels que l’irritabilité et la fatigabilité rapide, entraînant 

une détresse psychologique sévère et une détérioration fonctionnelle, professionnelle ou 

sociale (APA, 2013). Le début précoce du TAG à un jeune âge augmente la morbidité durant 

la vie. Ainsi, le TAG est fréquemment associé à une comorbidité avec d’autres troubles 

mentaux, incluant la dépression. Au Québec, la prévalence de 12 mois du TAG chez les aînés 

est estimée à 0,5 % chez les hommes et à 1,6 % chez les femmes (Préville et al., 2008; 

Vasiliadis et al., 2020). Quant à elle, la phobie spécifique est définie par la présence d’une 

peur persistante d’une situation ou d’un objet spécifique. L’exposition à la situation ou l’objet 

spécifique peut causer une réponse anxieuse excessive entraînant l’évitement de la situation 

en question. La phobie sociale est aussi définie par la présence d’une peur persistante lors de 

l’exposition à des personnes inconnues, telle que la participation à une conversation ou une 

rencontre (APA, 2013). La prévalence de 12 mois diminue avec l’âge chez les aînés; elle est 

estimée à 2 % chez les hommes et 5 % chez les femmes (Préville et al., 2008; 

Vasiliadis et al., 2020). De son côté, l’agoraphobie est définie par la présence d’une peur 

excessive dans une situation où il est difficile de s’échapper en cas de panique (p. ex. se 

trouver dans un endroit fermé). La prévalence de 12 mois de l’agoraphobie chez les aînés est 

estimée à 0 % chez les hommes et 0,5 % chez les femmes (Préville et al., 2008; 

Vasiliadis et al., 2020). Enfin, le trouble panique est défini par la présence d’attaques de peur 

intense, avec d’autres symptômes physiques et mentaux, incluant les palpitations et la 

sensation d’essoufflement (APA, 2013). La prévalence de 12 mois du trouble panique chez 
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les aînés est estimée à 0,3 % chez les hommes et 0,9 % chez les femmes (Préville et al., 2008; 

Vasiliadis et al., 2020). Les prévalences rapportées varient donc entre les hommes et les 

femmes en fonction du type d’anxiété (c.-à-d. TAG, phobie spécifique, phobie sociale, 

agoraphobie, trouble panique).  

L’anxiété est également associée à une diminution importante du statut de santé et du 

fonctionnement social, ainsi qu’à des coûts plus élevés liés à l’utilisation des services de 

santé. Les études montrent, pour l’année 2019, que l’anxiété arrive au 15e rang des causes de 

l’espérance de vie corrigée de l'incapacité au monde chez les 15-49 ans, tandis que la 

dépression, qui présente une comorbidité élevée avec l’anxiété, se situe au 14e rang de ces 

causes chez les 50-74 ans (Global Burden of Diseases 2019 Diseases and Injuries 

Collaborators, 2020). L’anxiété est aussi associée à un fardeau élevé d’utilisation des servies 

de santé (Hohls et al., 2018) et à un taux de mortalité plus élevé surtout chez les hommes 

aînés (rapport de cote [RC] 1,78; 95 % intervalle de confiance [IC] 1.01 − 3.13) 

(Meier et al., 2016; van Hout et al., 2004). Elle est donc liée à un fardeau économique 

important, incluant les coûts élevés de traitements et de l’utilisation des services de santé 

(Vasiliadis et al., 2013a et 2013b; Wittchen, 2002). Par exemple, chez les aînés au Québec, 

les coûts annuels additionnels par habitant pour le TAG sont estimés à 4688 $ 

(Vasiliadis et al., 2013a). L’investissement dans les thérapies de l’anxiété pourrait ainsi 

alléger le fardeau sociétal, en améliorant les symptômes anxieux et en prévenant le 

développement d’autres comorbidités physiques et mentales 

(Commission de la santé mentale du Canada, 2017; Trautmann et al., 2016; 

Wittchen, 2002).  

L’anxiété est souvent accompagnée de comorbidités avec d’autres troubles physiques 

et mentaux soulevant une étiologie bidirectionnelle, avec une incapacité élevée et une 

détérioration de la qualité de vie. D’abord, il existe une comorbidité entre l’anxiété et d’autres 

troubles de santé mentale, dont la dépression majeure (Hirschfeld, 2001) et les troubles 

d’utilisation de substances (Brady et al., 2013; Pelletier et al., 2017). La présence de 

comorbidité chez les personnes souffrant d’anxiété pourrait refléter la présence de traits 

communs de personnalité tels que le névrosisme (ou la tendance à avoir un affect négatif; de 

l’anglais neuroticism aussi appelé en français névrotisme ou neurotisme) chez l’individu et 
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pourrait favoriser le développement de l’anxiété (Byllesby et al., 2016; 

Hengartner et al., 2018). Ensuite, l’anxiété est également associée à des comorbidités 

physiques multiples (Sareen et al., 2006). Ces comorbidités incluent, entre autres, 

l’hypertension artérielle, les maladies respiratoires, les maladies coronariennes, le diabète, 

l’ulcère, le syndrome du côlon irritable et la migraine (Culpepper et al., 2009; 

Player et Peterson, 2011). Des études ont aussi montré une association bidirectionnelle entre 

les problèmes de santé physique et l’anxiété qui serait en partie expliquée par la présence de 

facteurs de susceptibilité communs qui sont associés à l’anxiété et aux maladies physiques 

(Kariuki-Nyuthea et Steinb, 2015). Cette comorbidité est généralement associée à une 

diminution de la qualité de vie des individus et à un nombre plus élevé de jours dans un état 

d’incapacité et de déficience du fonctionnement social durant le dernier mois, ce qui souligne 

l’importance du traitement de l’anxiété pour l’amélioration de la qualité de vie 

(Sareen et al., 2006).  

Dans le contexte d’améliorer les soins de santé et traitements de l’anxiété, qui inclut 

la pharmacothérapie et la psychothérapie, l’étude des profils de risque des patients serait utile 

pour prédire les trajectoires de l’anxiété et la réponse aux traitements (Blanco et al., 2016; 

Coulombe et al., 2016). Les profils de risque incluent des symptômes cliniques et d’autres 

facteurs de risque biopsychosociaux, tels que les antécédents personnels et familiaux des 

troubles mentaux et d’anxiété (Alda, 2013; Blanco et al., 2016; Ginsburg et al., 2009; 

Ozomaro et al., 2013). Par exemple, l’activité du cortisol et les expériences adverses durant 

l’enfance pourraient éventuellement permettre de prédire la réponse à la psychothérapie et la 

pharmacothérapie chez les adultes souffrant d’anxiété similairement aux adultes souffrant de 

dépression (Fischer et al., 2018b; Nelson et al., 2017). Ainsi, certains auteurs ont 

recommandé de réaliser des études longitudinales portant sur les trajectoires de la progression 

de l’anxiété (c.-à-d. l’absence, la rémission, l’incidence et la persistance) en considérant les 

profils biologiques et cliniques des patients souffrant d’anxiété ainsi que leurs préférences de 

traitements (Blanco et al., 2016).  

Avec le vieillissement de la population et l’accumulation des stresseurs au cours de 

la vie et à l’âge avancé (Daskalakis et al., 2013; Osmanovic-Thunström et al., 2015), les 

chercheurs essaient de déterminer les associations entre les facteurs de risque durant la vie et 
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la rémission, l’incidence et la persistance de l’anxiété. Ils visent à mieux caractériser les 

facteurs de risque modifiables, tels que la résilience psychologique, et à les cibler par des 

interventions adéquates et personnalisées (Johnson et Tottenham, 2015; McLaughlin, 2010b; 

Min et al., 2013a; Sachs-Ericsson, 2010). Plusieurs facteurs de risque biopsychosociaux 

seraient impliqués dans le développement de l’anxiété. Ces facteurs incluent, entre autres, 

l’activité du cortisol (Greaves-Lord et al., 2007; Vreeburg et al., 2010), les expériences 

adverses durant l’enfance (Moffitt et al., 2007), les événements traumatiques vécus durant la 

vie adulte, les tracas quotidiens (Francis et al. 2012), ainsi que la faible résilience 

psychologique de l’individu (Daskalakis et al., 2013). Cependant, peu d’études ont abordé le 

sujet des associations entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels 

de l’anxiété chez les aînés. D’ailleurs, les auteurs soulignent le besoin d’effectuer plus de 

recherches sur les mécanismes et les facteurs biopsychosociaux qui expliqueraient ou 

influenceraient ces dernières associations (c.-à-d. les médiateurs et modérateurs) et qui sont 

peu rapportés dans la documentation scientifique sur le développement de l’anxiété et la 

dépression (Liu, 2017). Ces derniers facteurs pourraient aider à identifier des cibles 

préventives et thérapeutiques possibles pour réaliser des interventions plutôt personnalisées 

en santé mentale chez les adultes et les aînés (Liu, 2017). 

La présente thèse s’inscrit donc dans les cadres conceptuels sur le développement des 

troubles mentaux et de l’anxiété (Engel, 1977, 1978, 1980, 1982; Kinderman, 2005; 

Kinderman et al., 2013). Ces cadres conceptuels ont aidé à repérer i) les facteurs de risque et 

de vulnérabilité, incluant les stresseurs de la vie; ii) les facteurs de protection, comme la 

résilience psychologique (Schiele et Domschke, 2018; Zannas et West, 2014); et iii) les 

autres facteurs confondants à considérer dans les analyses statistiques. Cette thèse est centrée 

sur un modèle biopsychosocial du développement de l’anxiété et vise à caractériser l’activité 

du cortisol en lien avec les patrons temporels (c.-à-d. l’absence, la rémission, l’incidence et 

la persistance) de l’anxiété, et à approfondir les connaissances sur les relations entre les 

expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. 

Cette thèse cherche ainsi à vérifier les relations de modération et de médiation 

potentiellement assumées par quelques facteurs biopsychosociaux (c.-à-d. activité du 

cortisol, quelques stresseurs importants de la vie, la résilience psychologique et le sexe), dans 

les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de 
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l’anxiété chez les aînés (Lenze et Wetherell, 2011a). Elle pourrait contribuer à déterminer le 

rôle des facteurs modifiables tels que la résilience psychologique dans les associations entre 

les stresseurs et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. 



 

 

2. Recension des écrits 

 
2.1. Modèle biopsychosocial du développement de l’anxiété  

Au cours des dernières années, les chercheurs ont montré un intérêt accru pour l’étude 

de l’anxiété selon un parcours de vie (Lenze et Wetherel, 2011a). Le modèle biopsychosocial 

propose la compréhension du développement de l’anxiété en fonction de ce parcours tout en 

s’intéressant à la fois aux facteurs biologiques et psychosociaux associés aux patrons 

temporels (c.-à-d. l’absence, la rémission, l’incidence et la persistance) de l’anxiété.  

Les facteurs biologiques incluraient des facteurs génétiques et épigénétiques, 

neuroendocriniens et des neurotransmetteurs (Mandel et al., 2015). D’abord, les études de 

jumeaux ont montré une contribution d’héritabilité estimée à 43 % pour le trouble panique et 

32 % pour l’anxiété généralisée, avec une contribution additionnelle de l’environnement 

unique et l’environnement commun de l’individu (Hettema et al., 2001). Ensuite, les facteurs 

biologiques incluraient aussi l’âge (Kessler et al., 2005; Tetzner et Schuth, 2016), le sexe et 

l’origine ethnique (Merikangas, 2005). De plus, quelques facteurs biologiques seraient liés 

aux facteurs génétiques et environnementaux possiblement communs, par le biais de 

mécanismes biopsychosociaux réciproques, et seraient associés au développement de 

l’anxiété dans le temps. Ces facteurs incluraient un faible poids à la naissance 

(Vasiliadis et al., 2010), la présence d’autres troubles mentaux (Noyes et al., 2001; 

Pine et al., 1998; Wolitzky-Taylor et al., 2010), et d’épisodes d’anxiété antérieurs 

(Lieb et al., 2016). Les autres facteurs de risque incluraient aussi la déficience intellectuelle 

(Hsieh et al., 2020), les problèmes de santé physique et les troubles visuels 

(Heesterbeek et al., 2017). Enfin, les facteurs neuroendocriniens (p. ex. l’activité de l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS)) et les neurotransmetteurs (p. ex. la diminution 

du taux de sérotonine neuronale cérébrale) pourraient jouer un rôle important dans le 

développement de l’anxiété (Albert et al., 2014). L’activité de l’axe HHS 

(Mantella et al., 2008) pourrait affecter la modulation des circuits neuronaux cérébraux 

(Burghy et al., 2012; Korgaonkar et al., 2013; Zhang et al., 2017). Elle pourrait aussi avoir 

un impact sur l’activité électrique cérébrale, ce qui pourrait mener à une faible activité 

électrique cérébrale chez les personnes souffrant de phobies et de trouble panique et à une 

activité plus importante chez les personnes souffrant du TAG (Berkowitz et al., 2007). De 
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son côté, la diminution du taux de sérotonine dans les interconnexions synaptiques du 

système neurologique central pourrait favoriser le développement de l’anxiété (Albert et al., 

2014). Ainsi, plusieurs facteurs biologiques comprenant des facteurs génétiques, 

neuroendocriniens et des neurotransmetteurs seraient potentiellement associés au 

développement de l’anxiété chez l’individu.  

Les facteurs psychosociaux comprendraient plusieurs facteurs de risque (p. ex. 

facteurs sociodémographiques et stresseurs) et de protection, liés au développement et à la 

persistance de l’anxiété, et retrouvés dans l’environnement précoce, adulte et tardif de la vie. 

Les facteurs sociodémographiques incluraient la présence d’un faible niveau 

socioéconomique, du chômage (Laufer et al., 2013; Tetzner et Schuth, 2016), et du statut de 

célibat ou de divorce (Regier et al., 1990). Les stresseurs incluraient surtout les stresseurs de 

la vie, à savoir les expériences adverses durant l'enfance (Cohen et al., 2001; Juruena, 2014), 

les événements traumatiques de la vie (Lowe et al., 2017) et les tracas quotidiens 

(Francis et al., 2012). Ces stresseurs pourraient affecter (c.-à-d. augmenter ou diminuer) 

l’activité de l’axe HHS (Carpenter et al., 2011; Heim et al., 2002; Pesonen et al., 2010), et 

favoriser le développement et la persistance de l’anxiété durant la vie jusqu’à l’âge avancé 

(Zhang et al., 2015). Ces facteurs de risque incluraient aussi la présence de troubles mentaux, 

tels que la dépression (p. ex. près d'un quart des personnes ayant une anxiété rapportent aussi 

une dépression concomitante) (Schuurmans et van Balkom, 2011), d’un travail peu valorisé 

et exigeant (Niedhammer et al., 2015) et de sentiments de solitude 

(Flensborg-Madsen e al., 2012). Les facteurs de protection incluraient surtout la résilience 

psychologique (Min et al., 2013a), le soutien social (Ozbay et al., 2007) et le statut 

d’employabilité (Plaisier et al., 2008). Ces facteurs de protection seraient associés à une 

diminution du développement de l’anxiété durant la vie. Ainsi, des facteurs de risque 

psychosociaux pourraient favoriser le développement et la persistance de l’anxiété durant la 

vie alors que des facteurs protecteurs pourraient protéger l’individu contre l’incidence de 

l’anxiété et prédire la rémission de l’anxiété sous traitement (Joesch et al., 2013).  

Certains traits de personnalité (Mandel et al., 2015), associés à l’anxiété de par leurs 

liens avec des variations des gènes régulateurs de l’axe HHS et de la sérotonine 

(DeYoung et al., 2011; Klauke et al., 2011; Ogle et al., 2014), seraient plus fréquemment 
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retrouvés chez les personnes anxieuses. Bien que les traits de personnalité et le tempérament 

seraient inclus dans la composante génétique du modèle biopsychosocial (Allan et al., 2014; 

Cho et al., 2009; Hirshfeld et al., 1992; Kampman et al., 2017; Lonigan et al., 2004), ils 

seraient considérés comme étant en interaction avec les facteurs environnementaux, les 

stresseurs et les facteurs culturels (Heinrichs et al., 2006). Certains traits de personnalité 

représenteraient donc des facteurs de risque communs aux troubles mentaux, qui seraient 

associés à une augmentation du risque de développement et de persistance de l’anxiété chez 

l’adulte (Carthy et al., 2010; Epkins et Heckler, 2011; Reiss et al., 1986). Par exemple, la 

présence du trait de névrosisme, chez les aînés souffrant de dépression, serait impliquée dans 

une interaction avec d’autres stresseurs de la vie tels que les maladies, le chômage, les 

accidents et la mort d’un membre de la famille; le névrosisme pourrait donc exercer un effet 

synergique en augmentant l’impact négatif des stresseurs et la sévérité des symptômes 

anxieux (van der Veen et al., 2017). Ainsi, la présence de facteurs psychosociaux, surtout les 

stresseurs, pourrait interagir avec les facteurs biologiques, spécifiquement les facteurs 

génétiques et épigénétiques et les traits de personnalité (Mandel et al., 2015; Vinkers et al., 

2014) en affectant possiblement le risque de développement de l’anxiété durant la vie 

(Mundy et al., 2015; Vinkers et al., 2014).  

Enfin, les différents facteurs biopsychosociaux pourraient favoriser le développement 

d’un patron temporel de l’anxiété par des processus biologiques (p. ex. activité hormonale 

telle que l’activité de l’axe HHS) (Engel 1977, 1978, 1980) et psychologiques (p. ex. 

régulation émotionnelle) (Kinderman et al., 2005) sous-jacents et nécessiteraient plus de 

recherche. Les prochains paragraphes détaillent quelques facteurs biologiques et 

psychosociaux importants, associés à l’anxiété durant les différents stades de la vie, qui 

seront étudiés dans cette thèse. La Figure 1 présente le modèle biopsychosocial ainsi que les 

variables sur lesquelles porte la thèse. Les facteurs biologiques incluent des variables 

démographiques (c.-à-d. l’âge et le sexe) ainsi que l’activité de l’axe HHS qui est reflétée par 

l’activité du cortisol. Les facteurs psychosociaux incluent les expériences adverses durant 

l’enfance, les événements traumatiques de la vie adulte, les tracas quotidiens et la résilience 

psychologique. Le choix d’inclure les facteurs psychosociaux et la résilience psychologique 

est lié à leur rôle important et potentiellement modifiable dans le développement et la 

persistance de l’anxiété. De plus, le choix d’inclure des mesures d’activité du cortisol dans 
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la présente thèse est lié au rôle d’activité du cortisol comme indicateur de la réactivité 

physiologique dans le développement de l’anxiété chez les aînés. 

Figure 1. Modèle biopsychosocial de facteurs associés aux patrons temporels de l’anxiété  

(adapté de Engel 1977, 1978, 1980 et Kinderman et al., 2005)  
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La présente thèse étudie donc l’anxiété selon un modèle biopsychosocial. L’anxiété 

désigne les troubles anxieux (DSM-5) et leur association avec l’activité du cortisol. L’anxiété 

inclut aussi les manifestations anxieuses et les symptômes anxieux et leurs associations 

surtout avec les expériences adverses durant l’enfance (voir Annexes I et II pour les stratégies 

de recherche documentaire et le processus de sélection des études dans les quatre recensions 

des écrits principales de la thèse).  

2.1.1. Facteurs biologiques  

Des facteurs biologiques, surtout génétiques, seraient impliqués dans le 

développement de l’anxiété. Leur interaction avec les facteurs environnementaux et 

psychosociaux, tels que les différents stresseurs de la vie (Klauke et al., 2011), pourrait 

favoriser la présence d’un patron temporel (c.-à-d. l’absence, la rémission, l’incidence et la 

persistance) de l’anxiété (Blanco et al., 2016). Les prochaines sections portent sur trois 

facteurs biologiques importants associés au développement de l’anxiété, à savoir l’âge, le 

sexe et l’activité du cortisol.  

2.1.1.1. Facteurs démographiques  

L’âge et le sexe ont été liés au risque élevé de développement des premiers 

symptômes anxieux chez l’individu. En ce qui concerne l’âge, la majorité des cas d’anxiété 

commencent durant les stades précoces de la vie avec un parcours fréquent de chronicité et 

de rechute durant la vie (Dabkowska et Dabkowska Mika, 2015; Kessler et al., 2005) 

jusqu’à l’âge avancé (Tetzner et Schuth, 2016). Cependant, l’anxiété généralisée et 

l’agoraphobie pourraient fréquemment débuter à l’âge avancé (Andreescu et Varon, 2015). 

L’association entre le vieillissement et le risque de développement tardif de l’anxiété serait 

donc expliquée, en partie, par le déclin de la régulation émotionnelle à l’âge avancé (Charles, 

2010), l’interaction entre des facteurs génétiques et environnementaux (Lee et al., 2016) et 

la présence d’autres comorbidités physiques et mentales (Wolitzky-Taylor et al., 2010). En 

ce qui a trait au sexe, en général, les femmes ont un risque plus élevé de souffrir d’anxiété 

comparativement aux hommes durant les différents stades de la vie (Vasiliadis et al., 2020). 

Ainsi, le vieillissement et le sexe féminin seraient liés au développement de l’anxiété chez 

les individus. 
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2.1.1.2. Activité du cortisol  

En réponse au stress, les axes HHS et sympathique surrénalien sont activés à 

différents degrés chez les êtres humains (Takai et al., 2007). Une hormone glucocorticoïde 

active importante de l’axe HHS est le cortisol qui est secrété par la glande surrénalienne selon 

un rythme circadien durant la journée (Fietta et Fietta, 2007). Le taux maximal de cortisol est 

retrouvé le matin juste après le réveil, avec une diminution graduelle durant la journée qui 

atteint un taux minimal vers minuit (Hood et Amir, 2017; Deuschle et al., 1997). Il existerait 

aussi des différences dans l’activité du cortisol entre les hommes et les femmes adultes qui 

tendent à diminuer après la ménopause (Roelfsema et al., 2017). Enfin, le cortisol joue un 

rôle essentiel durant la journée en augmentant la vigilance et la capacité d’adaptation après 

le réveil et suite aux stresseurs (Hoyt et al., 2016). Ainsi, l’activité du cortisol suit un rythme 

circadien, montre des différences sexuelles possibles et joue un rôle important dans le corps 

humain, surtout en cas de stress.  

La sécrétion du cortisol dépend de plusieurs activités des hormones à différents 

niveaux de l’axe HHS et montre un cycle de rétroaction négative. Suivant un événement 

stressant, le cortisol est donc libéré par la couche corticale de la glande surrénalienne. Des 

zones de l’hippocampe et de l’amygdale sont activées et stimulent à leur tour certains 

neurones localisés dans l’hypothalamus. Ces neurones stimulent ensuite la sécrétion de la 

corticolibérine (ou corticotropin-releasing hormone) qui se connecte avec ses récepteurs sur 

l’hypophyse antérieure et déclenche la sécrétion de l’adrénocorticotrophine 

(Fietta et Fietta, 2007; Kirk et al., 2000). Cette hormone s’attache ensuite à ses récepteurs sur 

le cortex surrénalien et entraîne la sécrétion du cortisol par la glande surrénalienne. Par 

conséquent, le cortisol effectue une rétroaction négative sur la sécrétion des autres hormones 

dans cette chaîne hormonale et entraîne une diminution de la corticolibérine et de 

l’adrénocorticotrophine (Sapolsky et al., 1986; Seeman et al., 1994). Avec le vieillissement, 

l’hypothalamus et l’hypophyse deviennent moins réactifs à cette rétroaction négative du 

cortisol, menant à une augmentation du taux moyen de cortisol chez les aînés 

(Dodt et al., 1994; Epelbaum et al., 2001). De plus, le rythme circadien du cortisol montre 

une amplitude qui diminuerait avec le vieillissement (Hood et Amir, 2017; 
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Touitou et Haus, 2000). Ainsi, la sécrétion du cortisol serait contrôlée par plusieurs activités 

des hormones à différents niveaux de l’axe HHS suivant un cycle de rétroaction négative.  

L’activité du cortisol serait affectée par une prédisposition génétique et des variations 

épigénétiques avec une interaction entre la génétique et l’environnement surtout les stresseurs 

vécus durant l’enfance (Dabkowska et Dabkowska-Mika, 2015; Hettema et al., 2005; 

Lau et Pine, 2008). Cette interaction affecterait possiblement l’activité du cortisol, les 

circuits neuronaux cérébraux et les interconnexions entre l’amygdale et le cortex préfrontal 

(Burghy et al., 2012; Korgaonkar et al., 2013; Zhang et al., 2017). L’activité du cortisol 

serait liée à la pathophysiologie du développement de l’anxiété durant les différents stades 

de la vie (Dabkowska et Dabkowska-Mika, 2015; Hettema et al., 2005; Lau et Pine, 2008). 

Les stresseurs et l’anticipation anxieuse pourraient entraîner une hyperactivité du cortisol 

chez l’individu. Cette hyperactivité pourrait favoriser une diminution fonctionnelle de la 

connectivité du cortex préfrontal et du Gyrus cingulaire antérieur, avec une diminution du 

volume de l’hippocampe durant l’enfance. Ces changements neurologiques seraient liés aux 

patrons temporels de l’anxiété (Hilbert et al., 2014). D’ailleurs, une étude effectuée chez des 

jumeaux âgés de 19 mois a montré que la présence d’adversités familiales pourrait affecter 

la réactivité du cortisol à un stresseur artificiel d’une durée de quelques minutes (p. ex. un 

jouet bruyant et bizarre qui bouge devant l’enfant) (Ouellet-Morin et al., 2008). Ainsi, en 

présence de faibles adversités familiales, la réactivité du cortisol au stress serait attribuée aux 

facteurs génétiques (40 %) et facteurs environnementaux uniques (40 %) (Ouellet-Morin et 

al., 2008). Cependant, en présence de fortes adversités familiales, la réactivité du cortisol au 

stress serait attribuée aux facteurs environnementaux uniques et communs sans contribution 

génétique claire (Ouellet-Morin et al., 2008). Finalement, des taux élevés de cortisol ont été 

associés à une détérioration de la performance cognitive chez les personnes souffrant 

d’anxiété (Rosnick et al., 2013). Ainsi, l’activité du cortisol serait liée à une interaction entre 

la génétique et l’environnement et pourrait affecter la connectivité cérébrale et le 

développement de l’anxiété chez l’adulte.  

L’anxiété serait possiblement associée à un dysfonctionnement qui pourrait se 

traduire par des variations aux plans des hormones, surtout dans l’activité du cortisol de l’axe 

HHS, des neuropeptides et des neurotransmetteurs cérébraux. Par exemple, il existerait une 
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augmentation de l’activité du cortisol sous l’effet de stresseurs et en présence d’un certain 

changement dans des gènes transporteurs de la sérotonine et de l’oxytocine chez certaines 

personnes prédisposées à développer de l’anxiété (Fogelman et al., 2016; 

Ziegler et al., 2015). De tels changements dans l’activité du cortisol favoriseraient le 

développement de l’anxiété en entraînant une diminution de l’activité de sérotonine et de 

l’expression de ses récepteurs 5-hydroxytryptamine receptor 1A (5-HT1A) dans les 

interconnexions synaptiques du système neurologique central (Albert et al., 2014; 

Lanzenberger et al., 2007 et 2010). Ainsi, l’activité du cortisol serait associée à une 

augmentation du développement des symptômes anxieux chez l’adulte.  

Le taux de cortisol augmente graduellement durant la période entre minuit et le réveil, 

avec une augmentation importante au réveil pour parvenir à son taux maximal environ 30 

minutes après le réveil. Cette augmentation matinale du taux de cortisol après le réveil permet 

de calculer la réponse du cortisol au réveil (cortisol awakening response), qui serait fonction 

du cycle veille-sommeil (Wilhelm et al., 2007) et d’une réactivité élevée des surrénaux à 

l’hormone d’adrénocorticotrophine en période post-réveil (Clow et al., 2010). La réponse du 

cortisol au réveil est donc définie par la différence entre le taux de cortisol au réveil et le taux 

du cortisol 30 minutes après le réveil. Le taux de cortisol au réveil ainsi que la réponse du 

cortisol au réveil permettraient donc de caractériser l’activité de base de l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien (c.-à-d. l’activité en absence de stresseurs particuliers) 

(Pruessner et al., 2003).  

Il existerait une augmentation graduelle du taux moyen de cortisol plasmatique et 

salivaire entre l’âge de 20 et de 80 ans (Deuschle et al., 1997), avec une diminution de la 

variation diurne du taux de cortisol durant 24 heures chez les aînés (Deuschle et al., 1997). 

D’ailleurs, le taux de cortisol et la réponse du cortisol au réveil seraient possiblement moins 

élevés chez les aînés en comparaison avec les adultes (Heaney et al., 2010). Par contre, il 

existe des résultats parfois inconsistants entre les études, avec une réponse du cortisol aux 

stresseurs psychosociaux qui serait possiblement similaire chez les aînés en comparaison 

avec les adultes (Lai, 2014). Par exemple, les études ont montré qu’un stresseur en laboratoire 

qui inclut la combinaison d’une prise de parole publique et une tâche cognitive (p. ex. la Trier 

Social Stress Task; Kirschbaum, Pirke et Hellhammer, 1993) pourrait susciter une réactivité 
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physiologique du cortisol au stress. Ce type de tâche engendrerait la présence d’un jugement 

social avec le sentiment d’un manque de contrôle ou d’une atteinte possible au statut social 

du participant et contribuerait à la réactivité du cortisol (Dickerson et Kemeny, 2004). Enfin, 

plusieurs facteurs situationnels affecteraient la courbe diurne du cortisol tels que l’heure du 

réveil, le nombre d’heures de sommeil, l’activité physique et le stress perçu (Ice, 2005). 

2.1.1.2.1. Taux de cortisol de base, réactivité au stress et anxiété chez les adultes et les 

aînés 

Le lien entre l’activité du cortisol 2 (c.-à-d. taux de cortisol de base 3 et sa réactivité 

au stress) et le développement de l’anxiété pourrait potentiellement s’expliquer par trois 

facteurs principaux, à savoir une interaction entre la génétique et l’environnement, une 

comorbidité avec la dépression et un effet cumulatif des stresseurs. La pathophysiologie de 

l’anxiété a donc montré une interaction entre, d’une part, la prédisposition génétique à un 

changement de l’activité de l’axe HHS qui pourrait mener à une augmentation ou à une 

diminution des sécrétions et, d’autre part, l’environnement précoce de l’enfance durant la 

période de développement du cerveau et l’environnement à l’âge adulte et avancé 

(Nugent et al., 2011), comme c’est le cas dans la dépression 

(Normann et Buttenschon, 2019). Par exemple, la présence et la persistance de l’anxiété ou 

de symptômes anxieux chez l’adolescent et l’adulte seraient associées à une activité élevée 

du cortisol (Greaves-Lord et al., 2007; Vreeburg et al., 2010). L’activité élevée du cortisol 

dépendrait également de la comorbidité avec la dépression (Vreeburg et al., 2010; 

Yoon et Joormann, 2012). Plusieurs hypothèses sont donc proposées pour expliquer les 

associations constatées entre l’activité du cortisol et l’anxiété incluant plusieurs résultats 

inconsistants entre les différentes études. Cette inconsistance pourrait être liée à l’état 

d’évidence qui serait non-concluant et à la variabilité de l’activité du cortisol en fonction du 

type d’anxiété (Abelson et al., 2007; Petrowski et al., 2011), du sexe du participant (Zorn et 

al., 2017), de la variabilité méthodologique (Hek et al., 2013; Lenze et al., 2011b; Mantella 

et al., 2008; Rosnick et al., 2016) et des facteurs contextuels (Law et al., 2013), tels que le 

 
2 Dans cette thèse, à moins d’indications contraires, le terme « activité du cortisol » désigne le taux de cortisol 
de base et sa réactivité au stress.  
3 Dans cette thèse, à moins d’indications contraires, le terme « taux de cortisol de base » désigne le taux de 
cortisol dans une journée régulière, tel que le taux de cortisol au réveil. 
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sommeil, le stress (Hellhammer et al., 2007), et les émotions vécues (Adam et al., 2006). 

Ainsi, l’activité du cortisol serait associée à la pathophysiologie de l’anxiété chez l’adulte.  

L’activité du cortisol pourrait aussi dépendre du type d’anxiété et du sexe et a montré 

des résultats inconsistants dans les différentes études (Elnazer et Baldwin, 2014). Par 

exemple, certaines études ont montré des taux de cortisol salivaire de base élevés dans les 

symptômes anxieux persistants (Greaves-Lord et al., 2007), ou des taux faibles de cortisol 

salivaire matinal (Hacimusalar et Esel, 2017), et de cortisol capillaire 

(Steudte-Schmiedgen et al., 2011) dans le TAG. D’ailleurs, la présence de la phobie sociale 

a été associée à une augmentation potentielle de taux de cortisol de base 

(Klumbies et al., 2014). Le sexe pourrait également modérer l’association entre l’anxiété et 

l’activité du cortisol chez l’adulte. Chez les femmes, la présence de l’anxiété ou d’un niveau 

élevé de stress serait associée à une diminution du taux de cortisol de base et de sa réactivité 

au stress. Chez les hommes, la présence de la phobie sociale ou d’autres symptômes anxieux 

serait associée à une augmentation du taux de cortisol de base et de sa réactivité au stress 

(Kurina et al., 2004; Zorn et al., 2017). Ces variations de l’activité du cortisol seraient 

expliquées par des mécanismes variés qui impliqueraient des différences entre les hommes 

et les femmes adultes sur le plan des hormones sexuelles ou des facteurs psychosociaux 

(Hek et al., 2013; Kudielka et al., 2009; Zorn et al., 2017). Ainsi, l’activité du cortisol serait 

fonction du type d’anxiété et du sexe de l’adulte souffrant d’anxiété avec des variations 

méthodologiques et des résultats parfois inconsistants. Les auteurs ont donc recommandé 

d’effectuer plus d'études longitudinales avec de grands échantillons populationnels et 

l’utilisation de mesures standardisées des variables d’intérêt (Elnazer et Baldwin, 2014). 

Des études populationnelles, majoritairement transversales, et portant sur l’activité 

du cortisol salivaire chez les aînés résidant dans la communauté et âgés de 60 ans et plus ont 

rapporté un taux élevé de cortisol salivaire en présence de l’anxiété en général, et de faibles 

taux de cortisol dans l’anxiété persistante, avec quelques résultats inconsistants. Ainsi, des 

études ont montré des taux élevés de cortisol de base surtout au réveil (Mantella et al., 2008), 

et une réactivité élevée du cortisol salivaire suite à un examen clinique d’une durée de trois 

heures à l’hôpital (Chaudieu et al., 2008). De plus, les aînés souffrant d’anxiété ont montré 

des taux élevés de cortisol salivaire en présence de tracas ou d’autres stresseurs de la vie 
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quotidienne (Vasiliadis et al., 2013c). Une faible réactivité du cortisol salivaire au réveil a 

également été rapportée chez les aînés souffrant d’anxiété persistante (c.-à-d. avec un début 

des premiers symptômes anxieux durant l’âge adulte précoce) (Hek et al., 2013). De plus, la 

sévérité des symptômes anxieux serait liée à des taux plus élevés de cortisol salivaire, 

mesurés par l’aire sous la courbe du cortisol avec le temps durant la journée 

(Mantella et al., 2008). Ainsi, l’anxiété chez les aînés serait généralement associée à un taux 

élevé de cortisol salivaire et à une réactivité élevée durant un examen clinique, tandis que 

l’anxiété persistante serait associée à une faible réactivité du cortisol salivaire au réveil.  

Des essais cliniques contrôlés randomisés , effectués chez les aînés âgés de 60 ans et 

plus souffrants d’anxiété, ont montré une diminution des taux de base et maximaux (30 

minutes après le réveil) de cortisol salivaire, avec une réversibilité de la réactivité élevée du 

cortisol salivaire au stress après un traitement par la thérapie cognitivo-comportementale et 

par l’utilisation de psychotropes tels que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine 

(Lenze et al., 2011b; Rosnick et al., 2016; Tafet et al., 2005). Cette diminution de l’activité 

du cortisol salivaire serait aussi corrélée avec une amélioration ou une rémission des 

symptômes anxieux chez les participants. Ainsi, les études cliniques ont montré une 

diminution des taux élevés du cortisol salivaire après un traitement de l’anxiété.  

Les études recensées ont opérationnalisé l’activité du cortisol et l’anxiété par des 

outils de mesure et des définitions validées avec des calculs variés de l’activité du cortisol. 

D’abord, le taux de cortisol salivaire de base et sa réactivité au stress ont été opérationnalisés 

en utilisant différentes méthodes de calcul. Par exemple, quelques études ont utilisé l’aire 

sous la courbe du cortisol salivaire avec le temps afin de refléter la variation circadienne de 

l’activité du cortisol salivaire surtout en lien avec les stresseurs expérimentaux introduits 

(Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013; Lenze et al., 2011b; Mantella et al., 2008; Rosnick 

et al., 2016). D’ailleurs, dans le but de refléter l’activité de base du cortisol salivaire et sa 

réactivité au réveil, les études ont utilisé le taux de cortisol salivaire maximal 30 minutes 

après le réveil et la réactivité du cortisol salivaire au réveil, mesurée par la différence entre 

les taux de cortisol salivaire au réveil et 30 minutes après le réveil (Hek et al., 2013; Lenze 

et al., 2011b; Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016). Enfin, les troubles anxieux étudiés 

ont inclus le TAG seul (Mantella et al., 2008) ou avec les phobies et le trouble panique 
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(Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013). Ces troubles anxieux ont été évalués avec des 

questionnaires validés, tels que le Mini International Neuropsychiatric Interview-v5 

(Chaudieu et al., 2008), le Munich version of composite International Diagnostic Interview 

(Hek et al., 2013) ou le Structured Clinical Interview for DSM-IV incluant le Hamilton 

Anxiety Rating Scale (Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016). Ces questionnaires, 

présentant tous leurs particularités, sont majoritairement centrés sur des critères validés tels 

que ceux du DSM-IV. L’effet de l’utilisation de divers questionnaires a plutôt été minimal 

sur les résultats rapportés, qui étaient consistants entre les études, avec l’utilisation 

appropriée de mesures valides du cortisol et des critères du DSM-IV pour identifier l’anxiété. 

Il existe donc une opérationnalisation valide variée de l’activité du cortisol et de l’anxiété 

dans les études recensées.  

La présente thèse inclut deux mesures de cortisol salivaire : le taux de cortisol matinal 

dans une journée régulière sans particularités reflétant l’activité de cortisol de base, et 

l’activité du cortisol durant une entrevue standardisée en santé reflétant le changement du 

taux de cortisol entre le début et la fin de l’entrevue. L’utilisation d’une mesure du cortisol 

matinal dans une seule journée pourrait augmenter la variabilité des estimés du taux de 

cortisol de base en comparaison avec les taux de cortisol au réveil et la réponse de cortisol 

au réveil (Hek et al., 2013; Lenze et al., 2011b; Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016).  

En résumé, les études sur les aînés souffrant d’anxiété ont montré un taux élevé de 

cortisol salivaire de base et une réactivité élevée du cortisol aux stresseurs. Elles ont aussi 

montré de faibles taux de cortisol dans l’anxiété persistante. L’augmentation du taux de 

cortisol salivaire en présence de l’anxiété chez les aînés, pourrait suggérer un 

dysfonctionnement de l’axe HHS (Mantella et al., 2008) qui pourrait s’améliorer à la suite 

d’un traitement complété de l’anxiété. 

2.1.2. Facteurs psychosociaux  

Les facteurs psychosociaux interagiraient avec les facteurs biologiques et pourraient 

affecter de manière négative ou positive les patrons temporels (c.-à-d. l’absence, la rémission, 

l’incidence et la persistance) de l’anxiété chez l’individu (Blanco et al., 2014). Les stresseurs 

de la vie pourraient avoir des effets psychologiques négatifs et être perçus par la personne 
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comme un dérangement ou une menace, ce qui nécessiterait une adaptation psychologique 

importante de sa part. Les stresseurs de la vie incluraient des macrostresseurs, tels que les 

expériences adverses vécues durant l’enfance et les événements traumatiques de la vie 

(Ababkov et al., 2015; Karakuła-Juchnowicz et al., 2017; Kendler et al., 2003), et des 

microstresseurs, tels que les tracas quotidiens (Ababkov et al., 2015; Conway et al., 2016; 

Francis et al., 2012). De plus, ces stresseurs pourraient affecter (p. ex. augmenter) l’activité 

de l’axe HHS qui serait associée à la rémission et la persistance de l’anxiété chez l’individu 

(Ababkov et al., 2015). Les stresseurs psychosociaux vécus durant la vie, particulièrement 

durant l’enfance, pourraient donc constituer une étiologie transdiagnostique, avec une 

interaction entre la génétique et l’environnement, favorisant l’incidence et la persistance de 

l’anxiété et de la dépression durant la vie (Brown et al., 2013 et 2014; Conway et al., 2016 ; 

2018). En contraste aux stresseurs, la résilience psychologique représenterait une forme 

d’adaptation psychologique positive de la personne pouvant la protéger contre le 

développement de l’anxiété (Daskalakis et al., 2013). Les prochains paragraphes présentent 

les expériences adverses durant l’enfance, les événements traumatiques de la vie adulte, les 

tracas quotidiens ainsi que la résilience psychologique.  

2.1.2.1. Expériences adverses durant l’enfance et anxiété chez les adultes et les aînés  

Les expériences adverses durant l’enfance représentent des actes et des situations 

vécus durant l’enfance pouvant affecter l’intégrité physique ou mentale de la personne 

(Oh et al., 2018). Ces expériences adverses incluent les abus, la négligence, le 

dysfonctionnement familial (p. ex. le divorce, le conflit familial, les troubles d’utilisation de 

substances) et les autres types d’expériences adverses (p. ex. les maladies graves, la pauvreté, 

le transfert dans une famille d’accueil). Ces expériences pourraient entraîner des 

modifications biologiques et psychologiques et affecter la santé mentale de la personne à long 

terme (Oh et al., 2018). L’environnement précoce de la vie jouerait possiblement un rôle 

primordial dans le développement de l’anxiété et inclut les différents stresseurs vécus et 

l’interaction familiale durant l’enfance (Agorastos et al., 2017; Blanco et al., 2014; Newman 

et al., 2016).  

Plusieurs auteurs ont rapporté des associations significatives entre, d’une part, la 

présence d’expériences adverses durant l’enfance, incluant surtout les abus physiques, 
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émotionnels et sexuels, la négligence physique et émotionnelle et, d’autre part, le 

développement de l’anxiété chez l’adulte (Hovens et al., 2012 et 2016; Kamiya et al., 2016; 

Sachs-Ericsson et al., 2010). Les abus et la négligence physique ou émotionnelle et les abus 

sexuels durant l’enfance et l’adolescence représenteraient donc des facteurs importants 

favorisant le développement et la persistance de l’anxiété, qui pourraient aussi réduire la 

rémission de l’anxiété et de la dépression chez les adultes (Cohen et al., 2001; 

Fernandes et Osorio, 2015). Les visites d’agences de la protection de la jeunesse et le 

transfert de l’enfant dans une famille d’accueil auraient aussi un impact négatif possible sur 

la santé mentale de l’individu. Cet impact pourrait persister jusqu’à l’âge adulte, et dépendrait 

de la résilience psychologique de l’individu (Johnson et Tottenham, 2015). D’ailleurs, les 

expériences adverses durant l’enfance, surtout l’accumulation de plusieurs types 

d’expériences adverses, pourraient déclencher de nouveaux épisodes anxieux et seraient 

associées à un risque de rechute et de persistance de l’anxiété chez les adultes 

(Carr et al., 2013; Fernandes et Osorio, 2015; Marackova et al., 2016; Martins et al., 2011; 

Park et al., 2014) et les aînés (Laehdepuro et al., 2019). Par exemple, les patients souffrant 

de phobie sociale ont rapporté un nombre plus élevé d’expériences adverses durant l’enfance 

telles que les traumatismes émotionnels, la séparation des parents, l’abus sexuel, la violence 

familiale et les maladies (Bandelow et al., 2004; Fernandes et Osorio, 2015). D’ailleurs, les 

abus émotionnels, physiques et sexuels vécus durant l’enfance seraient associés aux épisodes 

anxieux et à la persistance des symptômes anxieux chez l’adulte (Bishop et al., 2014; 

de Venter et al., 2017; Hovens et al., 2012). La présence de la violence interpersonnelle dans 

la famille durant l’enfance serait également associée à un risque plus élevé d’incidence des 

symptômes anxieux chez les adultes âgés de 18 à 70 ans (Chu et al., 2013). De plus, les 

patients souffrant de trouble panique ou de phobie sociale ont rétrospectivement rapporté un 

nombre plus élevé d’antécédents d’abus physiques et émotionnels et de la négligence 

émotionnelle durant leur enfance (Bonevski et Novotni, 2008; Spinhoven et al., 2010). Par 

contre, une autre étude, ayant inclus 109 participants, n’a pas trouvé d’associations 

significatives entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété; l’absence 

d’associations serait liée au manque de puissance statistique des analyses effectuées 

(Bishop et al., 2014). D’ailleurs, en utilisant un échantillon représentatif de 1209 adultes, 

seulement la négligence et les abus vécus durant l’enfance ont montré des associations avec 
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la persistance de l’anxiété, tandis que les autres types d’événements vécus durant l’enfance, 

tels que le divorce ou la perte des parents, n’ont pas montré d’associations avec la persistance 

de l’anxiété (Hovens et al., 2012). Ainsi, les expériences adverses durant l’enfance, surtout 

les abus, seraient possiblement liées au développement et à la persistance de l’anxiété, mais 

avec des résultats non concluants pour certains types d’expériences adverses durant 

l’enfance.  

Les études recensées ont présenté quelques différences méthodologiques qui seraient 

possiblement associées aux variations des résultats parfois non concluants. D’abord, 

quelques études ont inclus des échantillons populationnels d’adultes âgés de 50 ans et plus, 

et des devis longitudinaux sur une période de suivi de deux années en moyenne avec deux 

temps de mesures (Hovens et al., 2012 et 2016; Kamiya et al., 2016; Sachs-Ericsson et al., 

2010). Ces études ont montré certaines associations positives entre la présence d’expériences 

adverses durant l’enfance, spécifiquement l’abus et la négligence, et le développement de 

l’anxiété, mais quelques résultats étaient non concluants. Ensuite, d’autres études 

rétrospectives (Bonevski et Novotni, 2008; Chu et al., 2013; Fuller-Thomson et al., 2012; 

Spinhoven et al., 2010) ayant inclus des échantillons d’adultes âgés de 18 ans et plus ont 

montré des associations significatives entre les expériences adverses durant l’enfance et 

l’anxiété, similaires à celles retrouvées chez les populations adultes âgées de 50 ans et plus. 

De plus, pour vérifier la présence d’antécédents d’expériences adverses durant l’enfance, les 

chercheurs ont utilisé des questionnaires standardisés validés, tels que le Childhood Trauma 

Questionnaire (Carr et al., 2013). Enfin, les études ont utilisé des questionnaires validés pour 

vérifier la présence de l’anxiété, tels que le Depression Anxiety and Stress Scale-21 (Chu et 

al., 2013), et d’autres questionnaires standardisés structurés (Spinhoven et al., 2010). Dans 

d’autres études, l’anxiété qui a déjà été diagnostiquée par un professionnel de la santé a été 

auto-rapportée par les participants (Fuller-Thomson et al., 2012). Cette variation de la 

mesure de l’anxiété pourrait limiter la possibilité de comparer les résultats entre les 

différentes études. Les associations rapportées étaient cependant consistantes dans les 

différents groupes d’âge étudiés.  

Modérateurs et médiateurs des associations entre les expériences adverses durant l’enfance 

et l’anxiété 
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Modérateurs 

Plusieurs facteurs biologiques et psychologiques rapportés dans la documentation 

scientifique seraient modérateurs des associations entre les expériences adverses durant 

l’enfance et l’anxiété. Des études rétrospectives ont donc montré qu’un nombre élevé 

d’expériences adverses durant l’enfance, incluant la séparation des parents, l’abus sexuel, la 

violence familiale et les maladies de l’enfance, pourrait interagir avec la prédisposition 

génétique chez l’adulte, telle que les gènes rs4606, et serait positivement associé au 

développement de l’anxiété (Asselmann et al., 2018a; Baumann et al., 2013). D’autres études 

ont montré que l’estime de soi pourrait modérer ces associations, ce qui pourrait protéger les 

personnes avec une bonne estime de soi contre le développement de l’anxiété en présence 

d’expériences adverses durant l’enfance.  

Médiateurs 

Plusieurs facteurs biologiques et psychologiques rapportés dans la documentation 

scientifique seraient médiateurs des associations entre les expériences adverses durant 

l’enfance et l’anxiété. Une étude longitudinale rétrospective menée sur une période de quatre 

ans a documenté la présence de traits de personnalité et les antécédents d’expériences 

adverses durant l’enfance. L’étude a donc montré que certains traits de personnalité (c.-à-d. 

le névrosisme, le désespoir, l’attachement insécurisant craintif ou l’introversion) pourraient 

agir comme médiateur de l’effet de la maltraitance durant l’enfance sur la diminution du taux 

de rémission de l’anxiété. La maltraitance pourrait donc favoriser la présence de ces traits de 

personnalité, qui sont associés à une rémission de l’anxiété moins importante (Hovens et al., 

2016). D’ailleurs, la sévérité des symptômes anxieux et dépressifs chez les participants 

pourrait agir comme médiateur de l’impact des expériences adverses durant l’enfance sur la 

persistance subséquente de l’anxiété (c.-à-d. les expériences adverses seraient associées à une 

augmentation de la sévérité des symptômes anxieux ayant entraîné la persistance de 

l’anxiété) (Hovens et al., 2012; Sachs Ericsson et al., 2010 et 2011). D’autres auteurs ont 

également suggéré que la présence de troubles affectifs, tels que la manie et la dépression, 

pourrait expliquer, en partie, les associations transversales observées entre les antécédents 
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d’expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété chez l’adulte 

(Fuller-Thomson et al., 2012).  

Cependant, la majorité des études recensées n’ont pas expliqué les mécanismes sous-

jacents des associations de modérations et de médiations rapportées ci-dessus. De plus, ces 

études n’ont pas vérifié les effets possiblement modérateurs et médiateurs des facteurs 

importants de risques biologiques (p. ex. l’activité du cortisol et le sexe) et psychosociaux (p. 

ex. les antécédents d’autres stresseurs vécus durant la vie, la résilience psychologique), dans 

les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de 

l’anxiété surtout chez les aînés.  

En résumé, les expériences adverses durant l’enfance, spécifiquement les abus 

physiques, émotionnels et sexuels ainsi que la négligence, seraient associées à une 

augmentation du risque de développement et de rechute de l’anxiété et des symptômes 

anxieux à l’âge adulte.  

2.1.2.2. Événements traumatiques de la vie d’adulte, tracas quotidiens et anxiété chez 

les adultes et les aînés  

Le risque de développement et de persistance de l’anxiété chez l’adulte serait 

positivement associé à la présence de macrostresseurs et de microstresseurs 

(Faravelli et al., 2012; Muhsen et al., 2008). D’un côté, les macrostresseurs représenteraient 

des événements traumatiques et incluraient, entre autres, la mort d’un parent ou d’un conjoint 

(Kendler et al., 2003), la survie à la suite d’un accident ou d’une guerre et l’expérience de la 

violence familiale (Karakuła-Juchnowicz et al., 2017; Pico-Alfonso et al., 2006). D’un autre 

côté, les microstresseurs récents représenteraient des tracas quotidiens, des inquiétudes et 

soucis liés à l’état de santé, au travail, au budget du foyer, au vieillissement et à 

l’environnement de résidence (Conway et al., 2016; Francis et al., 2012; Lowe et al., 2017; 

Renzaho et al., 2014). Ainsi, des événements traumatiques de la vie d’adulte et des tracas 

quotidiens représenteraient des stresseurs importants et des facteurs de risque possibles 

d'incidence et de persistance de l’anxiété chez l’adulte. Cependant, peu d’études ont abordé 

l’effet possible de ces stresseurs sur la rémission de l’anxiété.  
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Des études longitudinales populationnelles, avec des échantillons majoritairement 

adultes et parfois des aînés, ont rapporté sur les effets d’événements traumatiques et d’autres 

stresseurs de la vie, tels que les stresseurs récents, les problèmes de l’ouïe et de la vision, les 

autres problèmes de santé et le décès d’un membre de la famille. Les événements 

traumatiques pourraient augmenter le risque d’incidence, de rechute et de persistance de 

l’anxiété et des symptômes anxieux, avec un effet cumulatif du nombre des stresseurs dans 

ces associations avec la persistance de l’anxiété (Conway et al., 2016; de Beurs et al., 2000; 

Francis et al., 2012; Heldt et al., 2011; Lowe et al., 2017; Miloyan et al., 2018). Par 

exemple, une étude a inclus un échantillon représentatif constitué de 43093 adultes et aînés 

âgés de 18 à 98 ans et vivant dans la communauté, et a montré que les événements 

traumatiques de la vie seraient associés à une augmentation de l’incidence de l’anxiété durant 

trois ans de suivi (Miloyan et al., 2018). Cette étude a modifié l’entrevue structurée du 

Alcohol Use Disorder and Associated Disabilities Interview Schedule-IV, en incluant les 

événements traumatiques de l’année précédente (p. ex. accidents et maladies graves, mort 

d’un membre de la famille, divorce, faillite) et excluant les autres tracas moins sévères (p. 

ex. changement du travail, problèmes avec les voisins), pour vérifier leurs associations 

spécifiques avec l’incidence et la rechute de l’anxiété (Miloyan et al., 2018). Une autre étude 

par Lowe et al. (2017) a aussi montré que les stresseurs économiques, légaux et sociaux 

pourraient agir comme médiateurs dans l’association positive entre les événements 

traumatiques de la vie, spécifiquement la violence par assaut, et le développement des 

symptômes anxieux. Ainsi, la violence par assaut vécue par l’individu pourrait entraîner une 

augmentation d’exposition aux stresseurs subséquents économiques, légaux et sociaux, qui 

seraient associés à une augmentation du risque de développement des symptômes anxieux 

chez l’adulte (Lowe et al., 2017). Ces associations supporteraient plutôt une hypothèse de 

génération du stress séquentielle durant la vie où les expériences adverses durant l’enfance 

et les événements traumatiques de la vie favoriseraient la présence d’autres stresseurs 

ultérieurs, augmentant le risque de développement de l’anxiété (Lowe et al., 2017; 

Pearlin et al., 2005). L’anxiété pourrait aussi prédire la présence accrue d’événements 

traumatiques subséquents de la vie durant un suivi de cinq ans, attestant de la relation plutôt 

bidirectionnelle entre les événements traumatiques de la vie et l’anxiété (Phillips et al., 2015). 

Ainsi, les événements traumatiques de la vie adulte pourraient potentiellement entraîner un 
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risque accru de l’incidence et de la persistance de l’anxiété, qui pourrait, à leur tour, prédire 

la présence d’autres événements traumatiques futurs.  

D’autres études ayant utilisé des devis majoritairement rétrospectifs et des 

échantillons majoritairement adultes ont porté sur les mécanismes biologiques et 

psychosociaux sous-jacents aux associations rapportées entre les événements traumatiques 

de la vie, les tracas quotidiens et le développement de l’anxiété (Choe et al., 2013; 

Ruscio et al., 2015; Spinhoven et al., 2011b). Ces études ont montré que l’accumulation des 

stresseurs, tels que le nombre d’événements de séparation d’un proche (p. ex. le divorce ou 

la mort d’un(e) conjoint(e), d’un fils ou fille, d’un parent ou d’autres personnes 

significatives), pourrait interagir avec le polymorphisme génétique de la sérotonine. Cette 

interaction pourrait augmenter le développement des traits de personnalité, tels que le 

névrosisme, qui ont été liés à la persistance de l’anxiété chez les adultes âgés de 18 à 75 ans 

(Choe et al., 2013). L’intensité du stress perçu et la pensée négative répétitive face aux 

stresseurs vécus pourraient également agir comme médiatrices dans l’association positive 

entre les différents stresseurs de la vie et le développement de symptômes anxieux chez 

l’adulte. Plus spécifiquement, la présence de stresseurs pourrait augmenter l’intensité de 

stress perçu, et l’intensité du stress perçu serait ensuite associée à une augmentation du risque 

d’anxiété (Ruscio et al., 2015; Seib et al., 2018). De plus, le seuil d’inquiétude associé aux 

tracas quotidiens serait diminué chez les adultes souffrant de TAG selon une étude cas-

témoin (Hoyer et al., 2001). Comparativement aux participants ne souffrant pas d’anxiété, 

ceux qui en rapportent auraient également un niveau plus élevé du stress lié au danger perçu 

(Sandin et al., 2004). Ainsi, plusieurs mécanismes biologiques et psychosociaux pourraient 

expliquer les associations positives entre les événements traumatiques de la vie et les tracas 

quotidiens et l’augmentation du développement de l’anxiété chez l’adulte.  

Événements traumatiques de la vie d’adulte et types d’anxiété 

Des études transversales et rétrospectives, avec des échantillons majoritairement 

adultes et parfois des aînés, ont également montré des relations significatives positives entre 

les différents événements traumatiques de la vie et le développement des différents types 

d’anxiété (c.-à-d. le TAG, la phobie sociale et le trouble panique). D’abord, le cumul 

d’événements traumatiques et d’autres stresseurs de la vie chez l’adulte serait associé à une 
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réactivité physiologique élevée du cortisol et à un risque accru de développement de 

l’anxiété. Par exemple, dans un échantillon représentatif d’adultes âgés de 21 ans et plus, 

incluant 548 aînés âgés de 60 ans et plus, le TAG était associé à une présence plus importante 

de différents événements traumatiques, tels que les maladies sévères et les accidents graves 

(Muhsen et al., 2008). Ensuite, la négligence émotionnelle et les événements traumatiques 

de la vie adulte seraient aussi associés à une augmentation du risque de développement de la 

phobie sociale (Acarturk et al., 2009). D’ailleurs, un nombre élevé d’événements 

traumatiques vécus durant la vie adulte serait associé à un risque plus élevé de l’incidence de 

l’anxiété et du trouble panique. Ces événements traumatiques incluraient, entre autres, les 

conflits interpersonnels, la séparation, la mort d’un membre de la famille, l’absence de 

soutien familial et les stresseurs chroniques (Asselmann et al., 2018b; Batinic et al., 2009). 

Ainsi, un nombre élevé d’événements traumatiques durant la vie adulte serait associé à un 

risque élevé de développement des différents types d’anxiété chez l’adulte.  

2.1.2.3. Résilience psychologique et anxiété chez les adultes et les aînés 

Face aux adversités et stresseurs de la vie, la résilience psychologique représenterait 

une forme d’adaptation psychologique positive de la personne avec son environnement et 

refléterait sa capacité à retourner à la normale sur le plan psychologique après un stresseur 

vécu. La résilience psychologique serait liée à divers facteurs biopsychosociaux, tels que les 

facteurs génétiques et l’accumulation des stresseurs et des événements traumatiques de 

l’environnement précoce et tardif de la vie (Amstadter et al., 2016; Daskalakis et al., 2013; 

Goldberg, 2003; Lamet et al., 2009). D’abord, chez les personnes ayant vécu des antécédents 

d’abus durant l’enfance et qui ont montré une bonne résilience psychologique, l’activation 

du cortex lingual sur le plan du réseau cérébral (le Salience network), serait associée à une 

activité électrique diminuée du Gyrus lingual. Ce changement de connexion cérébrale serait 

associé à un meilleur traitement des stimules émotionnels en lien avec une meilleure 

résilience psychologique de l’individu face aux stresseurs de la vie 

(van der Werff et al., 2013). Cette résilience psychologique pourrait être, en partie, un trait 

relativement stable qui existerait dès l’enfance, et a été appelé l’ego-résilience (Philippe et 

al., 2011). En effet, des facteurs génétiques liés à la résilience psychologique pourraient 

expliquer jusqu’à 60 % d’héritabilité de l’anxiété généralisée (Amstadter et al., 2016). 
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Cependant, la résilience psychologique serait aussi conceptualisée comme un état dynamique 

qui se développerait face aux adversités vécues durant l’enfance et aux autres streseurs de la 

vie (Daskalakis et al., 2013). Cette résilience psychologique serait également associée à 

l’espoir, l’optimisme (Segovia et al., 2012), la capacité de régulation émotionnelle 

(Mestre et al., 2017), et l’intensité du stress perçu (Seib et al., 2018). La résilience 

psychologique durant le deuil d’un membre de la famille serait également liée à la capacité 

de l’individu à recevoir du soutien social (Bennett, 2010). Elle dépendrait possiblement de la 

qualité des relations familiales et conjugales de la personne (Collishaw et al., 2007), de son 

niveau d’éducation (Gao et al., 2019) et de sa spiritualité (Lee et al., 2015). En effet, la forte 

résilience psychologique pourrait diminuer le risque de développement de l’anxiété chez 

l’adulte (Beutel et al., 2017; Poole et al., 2017), en présence d’antécédents d’expériences 

adverses durant l’enfance (Beutel et al., 2017; Poole et al., 2017). Enfin, la résilience 

psychologique serait différente de la résilience physique reflétant plutôt la capacité, surtout 

chez les aînés, à retourner à un niveau du fonctionnement normal sur le plan physiologique 

après un stresseur physique vécu (p. ex. une chirurgie, une fracture ou une infection) 

(LeBrasseur et al., 2017). La résilience psychologique serait donc liée aux facteurs 

génétiques, aux stresseurs de la vie et à d’autres facteurs psychosociaux et pourrait protéger 

contre l’incidence de l’anxiété durant la vie. 

Ainsi, plusieurs facteurs de risque biologiques et psychosociaux seraient associés à la 

rémission, l’incidence et la persistance de l’anxiété en général. Les prochaines sections de la 

recension présentent les associations complexes entre l’anxiété et l’activité du cortisol, 

certains stresseurs importants de la vie (tels que les expériences adverses durant l’enfance, 

les événements traumatiques de la vie adulte et les tracas quotidiens) et la résilience 

psychologique chez les adultes et les aînés (Lenze et Wetherell, 2011a).  

2.2. Associations entre plusieurs facteurs biopsychosociaux d’intérêt et l’anxiété  

2.2.1. Associations entre les expériences adverses durant l’enfance, l’activité du 

cortisol et l’anxiété chez les adultes et les aînés  

Il existe un effet cumulatif négatif des expériences adverses précoces durant l’enfance 

sur la santé mentale de l’adulte et le développement de l’anxiété (Anda et al., 2006). Cet effet 

cumulatif pourrait modifier la régulation de la réponse de l’organisme au stress, sur les plans 
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neurobiologique et psychologique, comme un mécanisme d’adaptation à court terme avec 

l’environnement, pouvant favoriser le développement de l’anxiété à long terme 

(Hostinar et Gunnar, 2013). Afin d’expliquer les raisons pour lesquelles seulement une partie 

des adultes ayant vécu des expériences adverses durant l’enfance développeraient de 

l’anxiété, quelques auteurs ont étudié les facteurs neuroendocriniens, tels que l’activité 

hormonale de l’axe HHS et du cortisol, qui pourraient affecter les associations entre les 

expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété chez les adultes (p. ex. Bruce et al., 2012; 

Burghy et al., 2012). Les auteurs ont rapporté que certains gènes régulateurs de la sérotonine 

et de l'axe HHS, tels que ceux du récepteur 1 de la corticolibérine, pourraient avoir pour effet 

d’augmenter l’impact des expériences adverses durant l’enfance sur le développement de 

traits de personnalité tels que le névrosisme et la sensibilité à l’anxiété (DeYoung et al., 2011; 

Klauke et al., 2011; Ogle et al., 2014). Ces traits de personnalité pourraient favoriser le 

développement de l’anxiété. Ainsi, les auteurs ont rapporté un effet cumulatif possible des 

expériences adverses durant l’enfance sur l’activité du cortisol et l’augmentation du 

développement de l’anxiété (Daskalakis et al., 2013).  

Les stresseurs, surtout les expériences adverses durant l’enfance, pourraient susciter 

une interaction avec différents gènes et des changements sur le plan épigénétique 

(Gillespie et al., 2009). Ces changements pourraient moduler une hyperactivité du cortisol et 

seraient positivement associés à un risque de développer de l’anxiété avec des répercussions 

sur la résilience psychologique chez l’adulte (Gillespie et al., 2009). De plus, les abus vécus 

durant l’enfance pourraient entraîner un dysfonctionnement de l’axe HHS, qui pourrait 

persister jusqu’à l’âge avancé et être impliqué dans l'incidence et la persistance de l’anxiété 

(Comijs et al., 2013; Pesonen et al., 2010; van Voorhees et Scarpa, 2004; 

Vreeburg et al., 2013). L’hyperactivité du cortisol serait diminuée après le traitement et la 

rémission de l’anxiété, entraînant une amélioration de la performance cognitive et de la 

mémoire chez les patients souffrant d’anxiété chez les aînés (Lenze et al., 2012). De plus, la 

réponse à la psychothérapie et aux psychotropes chez les adultes souffrant d’anxiété serait 

liée au retour à la normale du taux de cortisol (Fischer et Cleare, 2017; Ising et al., 2007; 

Meuret et al., 2015). Ainsi, les expériences adverses durant l’enfance, spécifiquement les 

abus vécus, seraient impliquées dans une interaction entre la génétique, l’épigénétique et 

l’environnement, affectant possiblement l’activité du cortisol chez l’enfant et l’adulte et 
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favorisant l’incidence et la persistance de l’anxiété durant la vie 

(Dabkowska et Dabkowska-Mika, 2015; Funke et al., 2017; Mello et al., 2009; 

Poole et al., 2018; Teicher et al., 2002; van der Hal-Van et al., 2008).  

2.2.2. Associations entre les tracas quotidiens, l’activité du cortisol et l’anxiété chez 

adultes et les aînés  

Aucune étude n’a été recensée chez les adultes et une seule étude a été recensée chez 

les aînés, portant sur les associations entre les tracas quotidiens, l’activité du cortisol et 

l’anxiété. Cette étude a montré qu’un nombre élevé de tracas quotidiens, auto-rapportés par 

le Daily Hassles Scale (ref), serait associé à un taux élevé de cortisol chez les aînés souffrant 

d’anxiété (Vasiliadis et al., 2013c). Cette étude a inclus un échantillon populationnel 

représentatif des aînés vivant dans la communauté avec un devis transversal. D’autres études 

longitudinales seraient nécessaires pour caractériser et corroborer les associations 

prospectives entre les tracas quotidiens, l’activité du cortisol et l’anxiété chez les aînés. 

2.2.3. Associations entre les expériences adverses durant l’enfance, les événements 

traumatiques de la vie, les tracas quotidiens et l’anxiété chez les adultes et les aînés  

Des études ont rapporté que les antécédents d’événements traumatiques de la vie 

adulte (p. ex. un accident, le décès d’un membre de la famille ou d’un ami, le sentiment de 

la présence d’un danger, les maladies sévères) et les tracas quotidiens seraient associés à une 

augmentation du risque de développement de l’anxiété chez l’adulte. Il existerait également 

une modération de ces associations par les antécédents d’expériences adverses durant 

l’enfance. Cette modération pourrait supporter l’hypothèse de sensibilisation au stress où les 

stresseurs précoces durant l’enfance augmenteraient la sensibilité aux stresseurs ultérieurs 

vécus durant la vie adulte. Il existerait donc un effet synergique additif de l’accumulation des 

stresseurs vécus durant l’enfance et des événements traumatiques de la vie adulte sur le risque 

accru du développement de l’anxiété chez l’adulte et potentiellement chez les aînés 

(Asselmann et al., 2018b; Kendler et al., 2003; McLaughlin et al., 2010b; 

Mitchell et Ronzio., 2011; Spinhoven et al., 2010; Spinhoven et al., 2011a et 2011b). En 

effet, le développement de l’anxiété serait plus fortement associé aux antécédents 

d’expériences adverses durant l’enfance qu'aux événements stressants de la vie adulte 
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(Spinhoven et al., 2010). Les associations de modérations rapportées appuieraient 

l’hypothèse de sensibilité accrue aux stresseurs de la vie adulte chez les personnes ayant vécu 

des expériences adverses durant l’enfance, favorisant potentiellement le développement de 

l’anxiété surtout chez l’adulte.  

Malgré la présence de différences méthodologiques, les études recensées ont montré 

des associations relativement consistantes entre les expériences adverses durant l’enfance, 

les événements traumatiques de la vie, les tracas quotidiens et l’anxiété. Ces études étaient 

populationnelles transversales (Asselmann et al., 2018b; Batinic et al., 2009) et 

longitudinales (de Beurs et al., 2000; Conway et al., 2016; Francis et al., 2012) réalisées 

chez les adultes, et ont suivi leurs participants jusqu’à trois ans (Conway et al., 2016; 

de Beurs et al., 2000; Heldt et al., 2011; Lowe et al., 2017; Miloyan et al., 2018) et sept ans 

(Francis et al. 2012). Ces études ont inclus entre deux (Heldt et al., 2011) et trois temps 

(Conway et al., 2016; Lowe et al., 2017) de mesures, avec parfois un suivi hebdomadaire des 

symptômes anxieux (Francis et al., 2012). Elles ont inclus des populations majoritairement 

adultes et occasionnellement des aînés (Asselmann et al., 2018b). Elles ont utilisé des 

entrevues semi-structurées avec des questionnaires validés, tels que le List of Threatening 

Events Questionnaire (Spinhoven et al., 2010), pour la mesure des événements traumatiques 

de la vie. Par exemple, McLaughlin et al. (2010b) ont utilisé l’entrevue structurée de 

l’Alcohol Use Disorder and Associated Disabilities Interview Schedule-IV, et ont rapporté 

des associations significatives positives entre la présence d’anxiété et la présence 

d’événements traumatiques de l’année précédente incluant, entre autres, les accidents graves, 

la mort d’un partenaire, et les ouragans. D’autres auteurs ont utilisé une liste d’événements 

traumatiques de la vie durant les deux années précédentes dans des domaines variés tels que 

la santé, le mariage, les relations intimes, le deuil, le travail et la situation financière 

(Phillips et al., 2015), en rapportant des associations positives similaires entre ces 

événements traumatiques de la vie et le développement d’anxiété. Il existerait donc des 

variations méthodologiques dans les études recensées sur les associations entre les 

expériences adverses durant l’enfance, les événements traumatiques de la vie, les tracas 

quotidiens et l’anxiété, mais avec des résultats convergents des associations rapportées. 
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2.2.4. Associations entre les expériences adverses durant l’enfance, les événements 

traumatiques de la vie, les tracas quotidiens, la résilience psychologique et l’anxiété chez 

les adultes et les aînés  

Certains auteurs ont étudié les mécanismes sous-jacents et les facteurs affectant les 

associations positives rapportées entre les différents stresseurs (c.-à-d. les expériences 

adverses vécues durant l’enfance et les événements traumatiques de la vie) et le 

développement de l’anxiété, en soulignant le rôle important de la résilience psychologique 

dans ces dernières associations. Ainsi, des études populationnelles longitudinales avec un 

suivi intermittent dès l’enfance (Harris et al., 2016a) ainsi que des études rétrospectives 

(Fossion et al., 2013; Poole et al., 2017) et transversales (Li et Wang, 2016; 

Maschi et al., 2014; Philippe et al., 2011) ont montré que les expériences adverses vécues 

durant l’enfance et les événements traumatiques subséquents de la vie adulte seraient associés 

à une faible résilience psychologique et à une augmentation de la sensibilité aux stresseurs, 

favorisant ainsi le développement subséquent de symptômes anxieux chez l’adulte. La 

résilience psychologique pourrait donc jouer un rôle médiateur dans l’association positive 

entre, d’une part, l’effet cumulatif des stresseurs de la vie, tels que les expériences adverses 

et les maladies sévères durant l’enfance et les événements traumatiques de la vie adulte et, 

d’autre part, l’augmentation du risque de développement de l’anxiété (Fossion et al., 2013; 

Harris et al., 2016a; Li et Wang, 2016; Philippe et al., 2011). La résilience psychologique 

pourrait également limiter l’impact négatif d’autres stresseurs de la vie et de tracas quotidiens 

sur l’incidence de l’anxiété chez l’adulte (Asselmann et al., 2017; Poole et al., 2017; 

Sheerin et al., 2018). Par exemple, la résilience psychologique pourrait agir comme 

modérateur (Beutel et al., 2017; Poole et al., 2017) d’effets de stresseurs de la vie sur le 

développement, la persistance et la rémission de l’anxiété, chez des adultes âgés de 18 à 92 

ans et recrutés dans des cliniques de soins primaires (Poole et al., 2017). Une faible résilience 

psychologique serait donc associée à une augmentation de l’impact négatif des expériences 

adverses durant l’enfance sur le développement accru des symptômes anxieux chez l’adulte 

(Poole et al., 2017). Par contre, quelques auteurs ont supposé que des expériences adverses 

légères durant l’enfance aient renforcé la résilience psychologique des individus face aux 

stresseurs légères durant la vie adulte, avec le développement subséquent de troubles 

mentaux seulement en présence des stresseurs les plus sévères durant la vie adulte 
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(Daskalakis et al., 2013). De plus, quelques stresseurs vécus durant l’enfance, tels que la 

mort ou le divorce et les séparations des parents, et quelques stresseurs de la vie adulte 

précoce, tels que le divorce et le chômage, pourraient renforcer la résilience psychologique 

en diminuant le développement de l’anxiété chez les aînés (Harris et al., 2016a). Ainsi, la 

résilience psychologique pourrait expliquer ou affecter les associations majoritairement 

positives entre, d’une part, les expériences adverses vécues durant l’enfance, les autres 

événements traumatiques de la vie et les tracas quotidiens et, d’autre part, le risque accru de 

développement de l’anxiété durant la vie adulte, mais avec quelques résultats inconsistants. 

Plus d’études longitudinales seraient donc nécessaires pour vérifier ces associations chez les 

aînés. 

Les études recensées ont quelques différences méthodologiques avec des résultats qui 

sont majoritairement convergents. D’abord, ces études ont inclus des devis populationnels 

longitudinaux (Asselmann et al., 2017; Sheerin et al., 2018) avec un suivi entre cinq et dix 

ans et trois temps de mesures, ainsi que des devis rétrospectifs et transversaux (Bitsika et al., 

2013; Maschi et al., 2014; Mitchell et Ronzio., 2011; Poole et al., 2017). Les échantillons 

ont inclus des populations majoritairement adultes (Philippe et al., 2011 ; Sheerin et al., 

2018), et des aînés (Fossion et al., 2013; Harris et al., 2016a; Li et Wang, 2016). Ensuite, les 

études ont utilisé une conceptualisation variée par des instruments validés pour vérifier la 

résilience psychologique des participants. Par exemple, quelques études ont mesuré la 

résilience psychologique par les échelles validées, dont le Connor-Davidson Resilience Scale 

et le Scale for Self-Control and Coping Skills (Asselmann et al., 2017) qui reflètent 

l’efficacité d’adaptation perçue par l’individu. La résilience psychologique a également été 

définie, dans d’autres études, avec des outils validés tels que le Resilience Scale for Adults 

(Fossion et al., 2013), The Brief Resilience Scale (Harris et al., 2016a) et le Resilience 

Scale-14 (Li et Wang, 2016). Ainsi, des variations méthodologiques existent dans les études 

recensées avec des résultats majoritairement convergents.  

2.3. Forces et limites des études recensées sur les associations entre les facteurs 

biopsychosociaux d’intérêt et l’anxiété 

2.3.1. Activité du cortisol et anxiété 
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Les études recensées sur l’activité du cortisol et l’anxiété chez les aînés présentent 

plusieurs forces liées surtout à l’ajustement des analyses effectuées pour plusieurs facteurs 

confondants, l’utilisation d’un devis randomisé contrôlé dans quelques études, l’utilisation 

de plusieurs mesures répétées du cortisol et des questionnaires validés pour définir l’anxiété. 

Les facteurs d’ajustement ont inclus l’âge, le sexe (Chaudieu et al., 2008), la consommation 

de tabac et d’alcool (Hek et al., 2013) et le fait de manger ou faire de l’activité physique 

avant l’échantillonnage du cortisol (Chaudieu et al., 2008). Plusieurs études ont exclu les 

participants qui ont utilisé un médicament affectant le cortisol tel qu’un corticostéroïde ou 

un estrogène durant les mois avant l’entrevue (Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013; 

Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016). D’ailleurs, deux études ont randomisé leurs 

participants entre des groupes recevant différents traitements de l’anxiété ou un placebo afin 

de tester l’impact du traitement sur l’activité du cortisol, augmentant la validité de leurs 

conclusions (Lenze et al., 2011b; Rosnick et al., 2016). La validité des mesures du cortisol 

est aussi renforcée par des mesures multiples, à savoir trois (Rosnick et al., 2016), quatre 

(Hek et al., 2013) ou six (Lenze et al., 2011b; Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016) 

fois au cours d’une même journée (Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013) ou de deux jours 

consécutifs (Lenze et al., 2011b; Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016). La majorité des 

études ont commencé leur collecte d’échantillons du cortisol salivaire au réveil, ou ont utilisé 

un protocole clair incluant des horaires déjà établis de collecte d’échantillons du cortisol 

salivaire. Par exemple, une étude par Chaudieu et al. (2008) a utilisé des horaires flexibles 

avec un premier échantillon salivaire colligé une heure ou plus après le réveil, et deux autres 

échantillons subséquents collectés après un stresseur ayant un type d’examen clinique de trois 

heures à l’hôpital. L’exclusion dans deux études des aînés avec une atteinte cognitive 

(Mantella et al., 2008; Rosnick et al., 2016) a permis de se focaliser sur des participants avec 

des profils d’activité du cortisol plutôt semblables. Enfin, des entrevues structurées avec des 

questionnaires validés ont été utilisées pour définir l’anxiété dans ces études. Ainsi, 

l’ajustement des analyses effectuées pour plusieurs facteurs confondants, l’utilisation d’un 

devis randomisé dans quelques études ainsi que l’inclusion de mesures multiples du cortisol 

et des questionnaires validés ont renforcé les conclusions émises sur les associations entre 

l’activité du cortisol et l’anxiété chez les aînés.  
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Cependant, les études recensées présentent aussi quelques limites et éléments qui 

devraient être tenus en compte dans d’autres études. Premièrement, plusieurs études ont 

utilisé un devis majoritairement transversal sans caractérisation des patrons temporels de 

l’anxiété et de leurs associations longitudinales avec le profil d’activité du cortisol 

(Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013; Mantella et al., 2008). Par conséquent, les études 

n’ont pas pu indiquer la direction des associations rapportées entre l’activité du cortisol et 

l’anxiété. De plus, les deux seuls essais randomisés répertoriés ont suivi les participants de 

12 à 32 semaines, une période insuffisante pour déceler les changements à long terme dans 

l’activité du cortisol et le patron temporel de l’anxiété chez les aînés (Lenze et al., 2011b; 

Rosnick et al., 2016). Cette dernière limite pourrait être surmontée par une étude 

longitudinale s’étalant sur quelques années. Deuxièmement, les aînés avec des profils 

cliniques complexes ou consommant des benzodiazépines ont été exclus des échantillons de 

volontaires des études recensées, entraînant un biais potentiel de sélection des participants 

avec, pour conséquence, l’inclusion de personnes rapportant surtout des symptômes anxieux 

non sévères (Chaudieu et al., 2008). Il pourrait donc exister une sous-estimation des 

associations rapportées entre l’activité du cortisol et l’anxiété. Troisièmement, il existe un 

biais potentiel de confusion, parce que quelques analyses n’étaient pas ajustées pour des 

facteurs confondants importants tels que la présence de comorbidité physique et mentale 

(Mantella et al., 2008). Des comorbidités physiques existantes pourraient donc affecter 

l'activité du cortisol de certains participants et augmenter leur risque de développement de 

l’anxiété, menant à une surestimation ou sous-estimation des associations rapportées entre 

l’activité du cortisol et l’anxiété. Ainsi, l’interprétation des résultats des études recensées 

devrait prendre en considération quelques limites en lien avec des biais de sélection et de 

confusion. 

Enfin, en contraste aux résultats rapportés chez les adultes (Kudielka et al., 2009; 

Zorn et al., 2017), peu d’études ont comparé l’activité du cortisol chez les hommes et les 

femmes aînés. Les différences potentielles dans l’activité du cortisol entre les différents types 

d’anxiété (c.-à-d. TAG, phobies et trouble panique) sont aussi peu documentées chez les 

aînés. D’ailleurs, peu d’études ont analysé l’activité du cortisol dans l’anxiété persistante ou 

en rémission spécifiquement chez les aînés. Une étude a inclus un échantillon clinique 

(Rosnick et al., 2016) avec une limite à la validité externe chez les aînés vivant dans la 
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communauté. Il y a donc peu d’études portant sur les différences potentielles de l’activité du 

cortisol en fonction du sexe et du type et du patron temporel de l’anxiété, surtout chez les 

aînés.  

2.3.2. Expériences adverses durant l’enfance, autres stresseurs de la vie, résilience 

psychologique et anxiété  

Les études recensées sur les associations entre les expériences adverses durant 

l’enfance, les autres facteurs psychosociaux d’intérêt (c.-à-d. événements traumatiques de la 

vie, tracas quotidiens, résilience psychologique) et l’anxiété présentent quelques forces et 

limites. Les points forts incluent surtout l’ajustement des analyses pour plusieurs facteurs 

potentiels de confusion et la bonne puissance statistique. Les facteurs démographiques sont 

les facteurs les plus souvent ajustés dans les analyses : l’âge (Chu et al., 2013; 

Fuller-Thomson-et al., 2012; Hovens et al., 2012 et 2016; Spinhoven et al., 2010), le sexe 

(Asselmann et al., 2017 et 2018b; Batinic et al., 2009; de Beurs et al., 2000; 

Francis et al. 2012; Fuller-Thomson et al., 2012; Heldt et al., 2011; Hovens et al., 2012 et 

2016; Miloyan et al., 2018; Sachs-Ericsson et al., 2010; Spinhoven et al., 2010; 

Sandin et al., 2004; Sheerin et al., 2018; Poole et al., 2017), et le niveau d’éducation 

(Acarturk et al., 2009; Asselmann et al., 2018b; Miloyan et al., 2018; Muhsen et al., 2008; 

Poole et al., 2017; Vasiliadis et al., 2013c). Les autres facteurs d’ajustement ont inclus des 

facteurs qui étaient statistiquement significatifs dans les analyses bivariées, d’autres 

stresseurs concomitants (Fuller-Thomson et al., 2012; Hovens et al., 2012 et 2016; 

Sachs-Ericsson et al., 2010) et des facteurs cliniques (p. ex. la présence de maladies 

chroniques et la consommation de médicaments) (de Beurs et al., 2000; Kamiya et al., 2016; 

Muhsen et al., 2008). Enfin, dans la majorité des études recensées, la taille des échantillons 

de participants varie de 100 (Philippe et al., 2011) à quelques milliers (Asselmann et al., 

2017; Poole et al., 2017; Sheerin et al., 2017), offrant une puissance statistique modérée ou 

bonne dans les analyses effectuées. Les études recensées ont donc ajusté leurs analyses pour 

des variables confondantes potentielles renforçant la validité des conclusions émises, avec 

une bonne puissance statistique des analyses effectuées (Harris et al., 2016a; Philippe et al., 

2011).  
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Les autres points forts de ces études incluent la bonne validité interne et externe de 

quelques études recensées avec des devis longitudinaux et des échantillons populationnels, 

et l’utilisation de questionnaires validés et d’entrevues structurées. D’abord, quelques études 

portant sur les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété ont 

utilisé des échantillons populationnels et un suivi longitudinal d’adultes âgés de 50 ans et 

plus (Hovens et al., 2012 et 2016; Kamiya et al., 2016; Sachs-Ericsson et al., 2010). La 

validité interne des associations temporelles et l’extrapolation des résultats des études 

seraient donc bonnes dans la population des aînés. En effet, dans les études longitudinales, 

les participants ont été suivis sur des périodes s’échelonnant d’un à dix ans avec un à trois 

temps de mesures. Le suivi longitudinal pourrait permettre de déceler des changements dans 

les variables étudiées telles que le développement de l’anxiété, renforçant la validité interne 

des associations rapportées. Ensuite, la majorité des études recensées ont vérifié l’intensité 

de la résilience psychologique (Harris et al., 2016a; Li et Wang, 2016), les antécédents 

d’expériences adverses durant l’enfance, d’événements traumatiques de la vie et de tracas 

quotidiens (Carr et al., 2013; Conway et al., 2016; Francis et al., 2012; Lowe et al., 2017) à 

l’aide de questionnaires standardisés validés ou des listes d’événements traumatiques 

courants de la vie (Phillips et al., 2015). Pour déterminer la présence d’anxiété, les études ont 

aussi utilisé des entrevues structurées majoritairement centrées sur les critères du DSM-IV 

(Chu et al., 2013; Spinhoven et al., 2010) ou sur l’anxiété auto-rapportée par les participants 

(Fuller-Thomson et al., 2012). Enfin, les études longitudinales recensées permettent de 

mieux contrôler les analyses pour les variables confondantes possibles et de s’assurer de la 

direction des associations rapportées. Cependant, toutes les études observationnelles 

recensées ne permettent pas de conclure que les associations représentent une relation de 

cause à effet. En effet, selon Hill (1965), plusieurs critères devraient être présents, tels que la 

relation temporelle, la force, la cohérence, la plausibilité, la spécificité de l’association 

observée et sa relation cause à effet, avant de conclure à la présence d’une telle causalité 

épidémiologique. Ainsi, les études longitudinales ont montré une bonne validité interne et 

externe ainsi qu’une bonne puissance statistique. De plus, une majorité d’études a utilisé des 

questionnaires validés et des entrevues structurées pour mesurer les variables d’intérêt.  

Les études recensées auraient toutefois quelques limites liées à la présence de biais 

de sélection (c.-à-d. échantillons de volontaires avec une perte au suivi) et d’information 
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concernant les associations entre les expériences adverses durant l’enfance, les autres 

facteurs psychosociaux d’intérêt (c.-à-d. événements traumatiques de la vie, tracas 

quotidiens, résilience psychologique) et l’anxiété. Premièrement, plusieurs études ont utilisé 

des échantillons de volontaires peu diversifiés et majoritairement d’origine caucasienne avec 

moins d’expériences adverses durant l’enfance, d’événements traumatiques et de tracas 

rapportés durant la vie en comparaison avec les autres ethnies et la population générale 

(Sheerin et al., 2018). L’inclusion dans les études d’échantillons de volontaires en meilleure 

santé mentale et ayant bénéficié de meilleures conditions de vie durant l’enfance pourraient 

avoir comme impact de sous-estimer les associations rapportées entre les différents stresseurs 

et l’anxiété et de limiter la généralisabilité des résultats obtenus aux sous-groupes moins 

choyés de la population. Il existerait également une perte au suivi d’une partie des 

participants dans les études longitudinales avec un biais possible de sélection (p. ex. une perte 

de presque 27 % des participants durant dix ans de suivi) (Asselmann et al., 2017). Il serait 

donc difficile de prédire l’effet du biais de sélection et de la perte au suivi sur les associations 

rapportées, surtout en l’absence d’évaluation systématique par les études recensées de 

l’impact de tels biais sur les conclusions émises. Ces échantillons analysés pourraient donc 

avoir exclu des personnes pour lesquelles les associations diffèrent (c.-à-d. plus fortes ou plus 

faibles) entre les variables étudiées en comparaison des populations générales d’adultes ou 

d’aînés (Carr et al., 2013). Deuxièmement, un biais d’information (c.-à-d. de rappel et de 

désirabilité sociale) associé aux données auto-rapportées de manière rétrospective aurait pu 

influencer les résultats. Par exemple, une sous-estimation de l’effet des antécédents d’abus 

sexuels vécus durant l’enfance sur le développement de l’anxiété serait possible 

(Carr et al., 2013; Fernandes et Osorio, 2015; Martins et al., 2011). Il pourrait donc exister 

un biais d’information en lien avec une classification erronée des participants dans le groupe 

ayant vécu des expériences adverses durant l’enfance et celui rapportant ne pas en avoir vécu. 

Cette classification erronée pourrait être soit aléatoire (Carr et al., 2013), soit plus fréquente 

chez les participants avec de l’anxiété, qui pourraient possiblement se rappeler plus 

fréquemment les expériences adverses (Carr et al., 2013). D’ailleurs, la désirabilité sociale 

se retrouve plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, avec une fréquence 

auto-rapportée moins élevée d’antécédents d’expériences adverses durant l’enfance. Il 

pourrait donc y avoir une sous-estimation ou une surestimation des associations rapportées 
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entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété (Hardt et Rutter, 2004). Ainsi, les 

études pourraient présenter des biais de sélection et d’information affectant surtout les 

associations entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété.  

Les études présenteraient aussi des limites liées à l’inférence temporelle causale, à la 

présence de biais d’information et de confusion et à la validité externe concernant les 

associations entre les expériences adverses durant l’enfance, les autres facteurs 

psychosociaux d’intérêt et l’anxiété. D’abord, quelques études longitudinales n’ont pas 

vérifié les autres trajectoires potentielles dans la relation entre les variables, telles que les 

événements traumatiques et les autres stresseurs socioéconomiques qui pourraient se 

chevaucher dans le temps. Par conséquent, l’inférence temporelle causale serait limitée dans 

les associations de médiations constatées dans ces études en lien avec le développement de 

l’anxiété. Par exemple, un stresseur socioéconomique pourrait être présent avant le début des 

événements traumatiques menant à la conclusion erronée qu’il s’agit d’un médiateur de 

l’association entre les événements traumatiques et l’anxiété (Lowe et al., 2017). Ensuite, un 

autre biais d’information serait également lié à la classification erronée d’une rechute de 

l’anxiété comme un premier épisode à cause de l’oubli potentiel chez les participants 

concernant un premier épisode ayant eu lieu dans le passé lointain. Le biais d’information 

pourrait avoir mené à une sous-estimation de l’association entre les événements traumatiques 

de l’année précédente et la rechute de l’anxiété (Miloyan et al., 2018). De plus, la majorité 

des analyses rapportées n’ont pas considéré de facteurs confondants, tels que le degré de 

sévérité des symptômes anxieux de base et leur durée. Ces facteurs confondants pourraient 

être associés à la perception des stresseurs et la persistance de l’anxiété chez les participants. 

L’absence de considération de ces facteurs dans les analyses pourrait avoir mené à une 

surestimation des associations rapportées entre la présence des stresseurs et la persistance 

accrue de l’anxiété. De plus, plusieurs études n’ont pas ajusté leurs analyses pour d’autres 

facteurs confondants qui seraient associés aux stresseurs et au risque accru de développement 

de l’anxiété, tels que la possible augmentation de la comorbidité physique ou la diminution 

du soutien social reçu (Heldt et al., 2011; Lowe et al., 2017). Enfin, la validité externe des 

études est parfois limitée avec des échantillons homogènes, majoritairement adultes 

(18-65 ans) et issus d’un seul site de recherche. Par conséquent, il est possible que les 

résultats obtenus ne soient pas généralisables aux aînés vivant dans la communauté. Ainsi, 
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les études recensées comportent certains biais d’information et de confusion et les résultats 

obtenus auprès d’adultes pourraient ne pas être généralisables aux aînés vivant dans la 

communauté.  

Les études recensées présenteraient aussi d’autres limites et éléments qui pourraient 

être améliorés dans d’autres études futures. La majorité des études n’ont pas ajusté leurs 

analyses pour tenir compte des effets confondants et n’ont pas vérifié, dans un même modèle 

statistique longitudinal, le rôle modérateur ou médiateur de facteurs importants, tels que 

l’activité du cortisol, les événements traumatiques de la vie, les tracas quotidiens et la 

résilience psychologique. Ces études ont potentiellement ignoré des mécanismes explicatifs 

et d’autres facteurs biopsychosociaux pouvant affecter les associations rapportées. En effet, 

aucune étude n’a abordé le rôle modérateur ou médiateur de la résilience psychologique 

(Heldt et al., 2011; Lowe et al., 2017) et de l’activité du cortisol (Acarturk et al., 2009), 

comme mesures objectives de la réactivité physiologique au stress, dans les associations entre 

les stresseurs de la vie et la présence de différents patrons temporels (c.-à-d. absence, 

rémission, incidence et persistance) de l’anxiété surtout chez les aînés. Ensuite, les études 

n’ont pas considéré le rôle modérateur possible du sexe dans les associations entre les 

stresseurs de la vie et l’anxiété. Les hommes et les femmes pourraient donc montrer des 

associations différentes entre les différents stresseurs de la vie et l’anxiété. Ainsi, les études 

recensées n’ont pas vérifié le rôle modérateur ou médiateur de facteurs importants, tels que 

le sexe, la résilience psychologique et l’activité du cortisol, dans les associations rapportées. 

 2.4. Cadre conceptuel et problématique de la thèse 

L’anxiété serait associée à plusieurs facteurs de risque et de protection durant la vie. 

Les études recensées ont montré que les expériences adverses durant l’enfance, les 

événements traumatiques de la vie adulte et les tracas quotidiens seraient associés à une 

augmentation du risque d’incidence et de persistance de l’anxiété chez l’adulte, tandis que la 

résilience psychologique pourrait protéger contre cette incidence et persistance de l’anxiété. 

Cependant, il existe quelques résultats controversés ou non concluants dans ces associations 

surtout dans l’association entre la résilience psychologique et l’anxiété. D’ailleurs, des profils 

spécifiques d’activité du cortisol seraient associés à la présence de l’anxiété chez les adultes 

et les aînés. Les expériences adverses durant l’enfance seraient également associées à une 
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sensibilité et une vulnérabilité psychologique accrues des adultes face aux autres stresseurs 

de la vie, avec une augmentation du risque de développement de l’anxiété, surtout en 

présence de tracas quotidiens et d’événements traumatiques de la vie (Lenze et Wetherell, 

2011a; Penza et al., 2003). Cependant, d’autres études seraient nécessaires, particulièrement 

sur les mécanismes et les facteurs biologiques et psychosociaux qui expliqueraient 

(médiateurs), ou affecteraient (modérateurs), les associations entre les expériences adverses 

durant l’enfance et les différents patrons temporels (c.-à-d. absence, rémission, incidence et 

persistance) de l’anxiété chez les aînés.  

La recension des écrits a permis d’identifier plusieurs sources de biais et d’éléments 

importants à considérer dans les analyses. Il existe trois types de biais principaux dans les 

études recensées : i) le biais de sélection lié à la perte au suivi avec une limite à la validité 

externe des échantillons de participants volontaires plus éduqués et non représentatifs de la 

population; ii) le biais d’information, de rappel et de désirabilité sociale, surtout en lien avec 

les antécédents d’expériences adverses durant l’enfance; iii) le biais de confusion lié au non-

ajustement des analyses effectuées pour plusieurs facteurs confondants possibles tels que la 

comorbidité physique et mentale et la présence du soutien social. La recension a aussi permis 

d’identifier deux points importants à considérer dans les analyses. Le premier, aucune étude 

prospective recensée n’a vérifié dans un même modèle l’impact des facteurs de risques 

biologiques (l’activité du cortisol et le sexe) et psychosociaux (les expériences adverses 

durant l’enfance, les antécédents d’autres stresseurs vécus durant la vie, la résilience 

psychologique), sur les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. Le second, les études 

recensées n’ont pas considéré, chez les aînés, la présence de facteurs modérateurs ou 

médiateurs possiblement importants tels que les autres stresseurs (c.-à-d. les événements 

traumatiques de la vie adulte et les tracas quotidiens), la résilience psychologique, l’activité 

du cortisol et le sexe dans les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et 

l’anxiété. Ainsi, il existe plusieurs limites, biais et éléments à améliorer dans les études 

recensées. 

Le choix des variables dans la présente thèse est centré sur l’importance constatée des 

rôles de ces variables, surtout des stresseurs, dans le développement de l’anxiété durant la 

vie. Ces variables incluent i) les stresseurs précoces (c.-à-d. les expériences adverses durant 

l’enfance); les stresseurs de la vie adulte (c.-à-d. les événements traumatiques de la vie 
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adulte); iii) les stresseurs de la vie tardive (c.-à-d. les tracas quotidiens); iv) la réactivité 

physiologique (c.-à-d. l’activité du cortisol); et v) un facteur psychologique modifiable de 

protection (c.-à-d. la résilience psychologique). En effet, ces facteurs biopsychosociaux, 

mesurés par des questionnaires largement disponibles et validés dans la documentation 

scientifique chez les adultes et les aînés, ont été associés au développement et à la persistance 

de l’anxiété surtout chez les adultes. La présente thèse explore donc leurs rôles en tant que 

modérateurs ou médiateurs ‒ souvent moins documentés dans les autres études (p. ex., le rôle 

de l’activité du cortisol) ‒ avec des résultats parfois inconsistants (p. ex., la résilience 

psychologique était modératrice et médiatrice), dans les associations, parfois inconsistantes, 

entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété. Elle vise 

donc à corroborer et confirmer chez les aînés les associations constatées chez les adultes et 

tester l’effet de quelques modérateurs ou médiateurs potentiels chez les aînés.  

La présente thèse pourrait indirectement répondre à plusieurs questions soulevées par 

les auteurs dans la recension des écrits. Premièrement, elle pourrait contribuer à la 

clarification de la question de sensibilité au stress (Asselmann et al., 2018b; McLaughlin et 

al., 2010b) versus celle de génération du stress (Lowe et al., 2017; Pearlin et al., 2005). Plus 

spécifiquement, la thèse pourrait aider à répondre à certaines questions soulevées dans la 

documentation scientifique, à savoir : est-ce que les expériences adverses durant l’enfance 

pourraient modérer l’effet des stresseurs ultérieurs de la vie en entraînant une sensibilité aux 

tresseurs et de ce fait affecter les patrons temporels de l’anxiété (question de sensibilité au 

stress) ? Est-ce que les expériences adverses génèrent des stresseurs ultérieurs durant la vie, 

qui pourraient ensuite affecter les patrons temporels de l’anxiété (question de génération du 

stress) ? Deuxièmement, la présente thèse pourrait aider à répondre à la question de la 

présence d’un médiateur biologique (l’activité du cortisol) ou psychologique (la résilience 

psychologique), qui pourrait expliquer les associations entre les expériences adverses durant 

l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété. Troisièmement, la présente thèse pourrait 

aider à répondre à la question si ces deux facteurs (c.-à-d. l’activité du cortisol et la résilience 

psychologique) interagissent avec (c.-à-d. ils représentent des modificateurs d’effets en 

amplifiant ou diminuant) les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et 

les patrons temporels de l’anxiété. Enfin, une dernière question soulevée dans la 

documentation scientifique est de savoir s’il existe des différences entre les hommes et 
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femmes concernant les associations entre les expériences adverses durant l’enfance et les 

patrons temporels de l’anxiété. 

En résumé, la présente thèse vise principalement à explorer et à déterminer la 

présence d’un effet modérateur ou médiateur de quelques variables biopsychosociales 

importantes d’intérêt qui pourraient jouer un rôle dans les associations possibles entre les 

expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. 

Ces variables sont représentées par le nombre d’événements traumatiques de la vie adulte, le 

nombre de tracas quotidiens, la résilience psychologique, le profil d’activité du cortisol 

(c.-à-d. l’activité du cortisol durant l’entrevue et le taux de cortisol matinal dans une journée 

régulière) et le sexe. Les objectifs et le plan analytique de la présente thèse sont centrés sur 

le cadre conceptuel présenté à la Figure 2 adapté du modèle biopsychosocial (voir Figure 1). 

Par exemple, il existerait possiblement une modification d’effet exercée par le profil 

d’activité du cortisol et le sexe, dans l’association entre les expériences adverses durant 

l’enfance et le médiateur affectant l’association avec les patrons temporels de l’anxiété.  

 

Figure 2. Cadre conceptuel de la thèse 
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Objectifs et hypothèses 

3.1. Objectifs  

3.1.1. Objectif général  

Étudier l’association entre les facteurs biologiques (c.-à-d. le profil d’activité du 

cortisol) et psychosociaux (c.-à-d. les expériences adverses durant l’enfance, les événements 

traumatiques de la vie, les tracas quotidiens et la résilience psychologique) et les patrons 

temporels (c.-à-d. absence, rémission, incidence, persistance) de l’anxiété chez les aînés.  

3.1.2. Objectifs spécifiques  

Cette thèse, menée auprès d’aînés, vise à :  

1) Déterminer si le patron temporel de l’anxiété est associé au profil d’activité du cortisol 

(c.-à-d. l’activité du cortisol durant l’entrevue et le taux de cortisol matinal dans une journée 

régulière), et explorer s’il y a une interaction avec le sexe. 

2a) Étudier les relations entre, d’une part, le nombre d’expériences adverses durant l’enfance, 

les événements traumatiques de la vie, le nombre de tracas quotidiens et la résilience 

psychologique et, d’autre part, les patrons temporels de l’anxiété.  

2b) Vérifier, dans un premier temps, si chaque association statistiquement significative à 

l’objectif (2a), entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons temporels de 

l’anxiété, est médiée par le nombre d’événements traumatiques de la vie, le nombre de tracas 

quotidiens, la résilience psychologique, le profil d’activité du cortisol; et vérifier, dans un 

deuxième temps, si ces associations de médiations observées sont modérées par le reste des 

variables indiquées ci-haut et par le sexe.  
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3.2. Hypothèses 

Les hypothèses de recherche, présentées graphiquement à la Figure 2, sont les suivantes :  

H1 : Un patron temporel plus chargé de l’anxiété (c.-à-d. plus d'incidence et de persistance de 

l’anxiété comparée à l’absence de l’anxiété) est associé à un profil d’activité du cortisol 

(c.-à-d. une activité élevée du cortisol durant l’entrevue et un taux élevé de cortisol matinal 

dans une journée régulière). 

H2a : Un nombre plus élevé d’expériences adverses durant l’enfance, de tracas quotidiens et 

des événements traumatiques durant la vie et une plus faible résilience psychologique sont 

associés à un patron temporel plus chargé de l’anxiété. 

H2b : Le nombre d’événements traumatiques de la vie et de tracas quotidiens, la résilience 

psychologique et le profil d’activité du cortisol agissent comme médiateurs dans les 

associations statistiquement significatives entre les expériences adverses durant l’enfance et 

les patrons temporels de l’anxiété. Le reste des variables (s’avérant non-médiatrices dans les 

analyses précédentes) et le sexe agissent comme modérateur dans ces dernières associations 

de médiations. 

 



 

 

4. Méthodologie de l’enquête ESA-Services et résultats 

Ce projet de recherche représente des analyses secondaires des données issues de 

l’Étude sur la santé des aînés (ESA) - Services (2011-2017). L’étude inclut un échantillon 

d’aînés âgés de 65 ans et plus vivant dans la communauté au Québec, et recrutés en soins 

primaires, dans des cliniques de médecine générale. 

4.1. Population cible et accessible  

La population-cible inclut tous les aînés (âgés ≥ 65 ans) au Québec et au Canada. La 

population-accessible inclut tous les aînés (âgés ≥ 65 ans) vivant dans la communauté et 

ayant consulté dans une clinique dans une des plus grandes régions administratives de la 

province de Québec comportant 1,350,000 habitants et couvrant un territoire métropolitain, 

urbain et rural durant la période du recrutement entre 2011 et 2013.  

4.2. Dispositif de l’Étude ESA-Services et méthode d'échantillonnage  

Dans une première étape, une liste des médecins travaillant dans la région à temps 

plein (minimum quatre jours par semaine), a été préparée en se référant à l’Agence de la santé 

et des services sociaux de cette région. Une lettre d’invitation expliquant le but de l’étude et 

signée par le chercheur principal et la directrice régionale du département de médecine 

générale leur a été envoyée. Sur une liste de 744 médecins éligibles, 409 ont accepté de faire 

partie de l’étude. Ainsi, 69 % des médecins contactés ont accepté de participer à l’étude et 

ont permis le recrutement des patients visitant leur clinique. La coordonnatrice de recherche 

a pris rendez-vous avec les secrétaires des cliniques pour leur expliquer les objectifs de 

recherche et le recrutement des participants. Les secrétaires n’avaient qu’à remettre une 

brochure à tous les patients âgés de 65 ans et plus. Des brochures additionnelles ont été mises 

dans la salle d’attente des cliniques. La brochure présentait les objectifs du projet de 

recherche chez les aînés, incluait les questions de détresse psychologique et demandait les 

coordonnées des aînés intéressés. La coordonnatrice de recherche récupérait les brochures 

des participants et s’assurait qu’il y avait assez de brochures dans les cliniques participantes.  

Au total, 1811 participants ont participé à l’Étude ESA Services. Par sites de 

recrutement, 731 participants ont été recrutés dans des groupes de médecins de famille 
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(GMF), 1025 participants ont été recrutés dans des cliniques externes et des cabinets privés 

de médecins de famille, et 25 participants ont été recrutés dans les centres locaux de services 

communautaires. D’ailleurs, 30 autres participants ont été référés par des spécialistes variés 

(Préville et al., 2014). Ces participants n’étaient pas différents, concernant l’âge (p = 0,72) 

et le sexe (p = 0,12), des aînés vivant dans la communauté au Québec durant la même période 

de temps. D’ailleurs, la majorité (> 90 %) des aînés au Canada en 2019 ont eu un accès 

régulier aux prestataires de soins de santé (c.-à-d. des médecins de famille ou des généralistes, 

des spécialistes et des infirmiers ou infirmières) (Statistique Canada, 2019). Les entrevues 

avec les participants ont été réalisées par des professionnels de la santé (deux hommes et 17 

femmes), qui ont déjà complété une formation sur le déroulement de l’entrevue. Une 

approbation du Comité d’éthique de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de l'Estrie a été obtenue pour l’enquête ESA-services avec un 

renouvellement annuel. Tous les participants ont donné leur consentement libre et éclairé 

(voir Annexes III et IV pour les formulaires de consentement et d’approbation du comité 

éthique de la recherche pour l’enquête ESA-service). Plus de détails sur le processus 

d’échantillonnage se trouvent dans les deux articles inclus dans ce chapitre.  

4.3. Population source à l’enquête ESA-Services 

La population source à l’étude inclut un échantillon de volontaires de 

1811 participants issus de l’enquête ESA-Services, qui ont rempli les critères indiqués au 

Tableau 1, et ont complété la première entrevue à domicile entre 2011-2013 (T1). Parmi ces 

individus, 46 (2,5 %) ont eu un score ≤ 21 sur le Mini-Mental State Examination 

(MMSE) (Folstein et al., 1975), et 1765 (97,5 %) ont participé à la première entrevue (T1). 

Finalement, 845 participants (46,7 %) ont pu être recontactés pour une entrevue de suivi 

après quatre années (T2) et 762 participants (42,1 %) ont offert un échantillon valide de 

cortisol salivaire durant l’entrevue. Ces participants constituent l’échantillon analytique. Le 

processus d’échantillonnage est détaillé dans les deux articles qui composent la thèse.  
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Tableau 1. Critères d’inclusion et d’exclusion pour l’enquête ESA-service  

Critères d’inclusion 1- Être âgé ≥ 65 ans à la première entrevue (T1)  

2- Résider dans un domicile privé au Québec 

3- Bien parler et comprendre le français  

Critères d’exclusion 1- Obtenir un score au MMSE ≤ 21 au début de l’entrevue au 
T1  

 

4.4. Plan analytique, mesures d’anxiété et résultats 

Les données des participants issus de l’enquête ESA-Services ont été codifiées et 

dénominalisées. La majorité des données manquantes ont été imputées selon les valeurs 

disponibles de la même variable à l’autre temps de mesure (T1, T2) et sont détaillées à 

l’Annexe V. Les valeurs aberrantes de cortisol ont été exclues des analyses. Dans le cas 

d’échantillons de cortisol (0 et > 87 nanomoles par litre reflétant les limites inférieure et 

supérieure des valeurs du laboratoire), le deuxième calcul valide pour chaque échantillon a 

été considéré si l’une des deux valeurs était aberrante. Enfin, les analyses effectuées ont 

montré des données manquantes de manière aléatoire concernant les autres prédicteurs à 

l’étude (c.-à-d. que le test de Little et le test de Chi carrés ont montré des résultats non 

significatifs). Les données manquantes des variables sociodémographiques et co-variables 

étaient estimées par une imputation selon la valeur disponible dans l’autre temps de mesure 

(T1, T2). Cependant, les personnes avec des données manquantes de < 5 % sur la variable 

dépendante d’anxiété GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7-item scale) et les deux 

variables indépendantes principales (c.-à-d. expériences adverses durant l’enfance et 

résilience psychologique) ont été exclues des analyses. Ces données manquantes sur les 

variables principales étudiées n’ont pas été imputées (par un choix méthodologique), afin 

d’éviter une sous-estimation ou une surestimation possible des associations entre les 

variables d’intérêts.  

Le premier article présente les résultats des analyses effectuées en lien avec le premier 

objectif de la thèse et étudie le profil d’activité du cortisol, en fonction du patron temporel de 

l’anxiété. Le deuxième article, quant à lui, présente les résultats en lien avec les deux sous-
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objectifs (2a et 2b) de la thèse. Cet article étudie donc le patron temporel de l’anxiété en 

fonction du nombre d’expériences adverses durant l’enfance. Il vérifie aussi si le nombre 

d’événements traumatiques de la vie, le nombre des tracas quotidiens, le niveau de la 

résilience psychologique, et le profil d’activité du cortisol représentent des facteurs 

modérateurs ou des médiateurs dans l’association postulée entre le nombre d’expériences 

adverses durant l’enfance et la persistance comparée à l’absence de l’anxiété. Il vérifie aussi 

si le sexe agit comme modérateur dans chaque association. Les analyses de médiation et de 

médiations modérées qui sont présentées dans l’article 2 visent donc à explorer le rôle 

possible (c.-à-d. facteurs explicatifs médiateurs ou modificateurs d’effets) de quelques 

facteurs biopsychosociaux importants, dans les associations entre le nombre d’expériences 

adverses durant l’enfance et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. Le type de 

modérations (1 ou 2) de la médiation testée pourrait aider à mieux localiser où se produisent 

les modifications d’effets, ce qui pourrait guider la recherche sur les interventions préventives 

et thérapeutiques pour réduire l’anxiété.  

En ce qui concerne l’objectif 1 de la thèse, la présence de l’anxiété, définie selon les 

critères du DSM-5, a été utilisée dans les associations entre le patron temporel de l’anxiété 

et le profil d’activité du cortisol, afin d’augmenter la spécificité de la définition de patrons 

temporels d’anxiété en lien avec l’activité hormonale biologique du cortisol chez les aînés 

(APA, 2013). Cependant, les questionnaires auto-rapportés centrés sur les critères du DSM-

5 pourraient sous-estimer la présence de l’anxiété chez les aînés. En effet, les aînés souffrant 

d’anxiété auraient plus de symptômes psychosomatiques ou vagues. Ils auraient aussi 

tendance à ne pas rapporter leurs symptômes anxieux ou leur isolement social, qu’ils 

considèrent fréquemment comme faisant partie du processus normal de vieillissement surtout 

après la retraite (Bryant et al., 2013). Afin d’augmenter la sensibilité de la définition de 

l’anxiété pour les sous-objectifs 2a et 2b dans les analyses d’associations entre les stresseurs 

et l’anxiété, le questionnaire GAD-7 avec un seuil de cinq et plus a été utilisé pour détecter 

les cas possibles d’anxiété dans notre échantillon d’aînés vivant dans la communauté et 

consultant en cliniques de soins primaires (voir Tableau 2) (Wild et al., 2014). Cette 

définition a donc permis d’inclure tous les aînés ayant montré des symptômes anxieux 

importants sans avoir rempli tous les critères diagnostiques de l’anxiété selon le DSM-5 

(APA, 2013). Ainsi, l’interprétation des résultats pour les sous-objectifs 2a et 2b devrait 
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considérer une définition plus large de l’anxiété qui pourrait inclure les troubles anxieux 

sous-cliniques et les autres symptômes anxieux qui ne remplissent pas les critères 

diagnostiques de l’anxiété. Ces différences méthodologiques de définition de l’anxiété 

pourraient expliquer la variation constatée entre les deux articles concernant le nombre de 

participants dans les différentes catégories du patron temporel de l’anxiété. Les résultats de 

la présente thèse seraient aussi utiles pour un suivi aux soins primaires des aînés pour 

l’anxiété qui serait sous-diagnostiquée en général. Enfin, les variables dépendantes, 

indépendantes et les autres variables sont détaillées dans les deux articles inclus dans ce 

chapitre. 



 

 

Tableau 2. Qualités psychométriques des instruments de mesure utilisés dans la thèse 

Construit; outil de 

mesure (références) 

Cohérence 

interne 

Fidélité Validité Sensibilité au 

changement; différences 

cliniquement 

significatives 

Seuil suggéré 

Anxiété; copie 

adaptée en français 

du GAD-7 (Kertz et 

al., 2013; Kroenke et 

al., 2007; Rutter et 

al., 2017; Spitzer et 

al., 2006; Toussaint 

et al., 2020; Wild et 

al., 2014) 

Alpha de 

Cronbach = 0,82 

− 0,92.  

Test-retest 

(corrélation 

intraclasse = 

0,83). 

Bonnes validité apparente, validité 

de construit (corrélation négative 

avec la qualité de vie associée à la 

santé : r = -0,20 − -0,48; 

p <0,0001) et validité convergente 

(Stieger’s z tests = 0,68 en 

comparaison avec un autre 

questionnaire largement validé, 

the Penn State Worry 

Questionnaire). 

L’aire sous la courbe du Receiver 

operating characteristic pour le 

TAG se situe entre 0,80 et 0,91 

pour dépister les différents 

troubles anxieux. 

Bonne sensibilité au 

changement dans des 

échantillons cliniques 

des adultes durant 

(8 jours – 36 semaines) 

de suivi. 

Changement minimal 

cliniquement 

significatif = 3,5 − 4 

points. 

Seuil = 5 et plus a été 

recommandé chez les aînés 

vivant dans la 

communauté (58 − 82 ans):  

Sensibilité = 0,63; spécificité 

= 0,90 pour le trouble 

d’anxiété généralisée (GAD); 

Sensibilité = 0,94; spécificité 

= 0,56 pour le trouble 

panique; et sensibilité = 0,88; 

spécificité = 0,55 pour la 

phobie sociale (adultes issus 

des services de soins 

primaires (18 − 85 ans). 

Expériences 

adverses; 

Expériences 

adverses durant 

Alpha de 

Cronbach = 0,72 

- Une liste de sept expériences 

adverses (abus et négligence) 

durant l’enfance (voir Annexe VI).  

- Variable continue du nombre 

total. 
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l’enfance (abus et 

négligence) 

(Statistics Canada, 

2012) 

(échantillon de 

l’étude). 

Questionnaire similaire au 

questionnaire validé issu de 

l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes. 

Événements 

traumatiques; 

événements 

traumatiques de la 

vie adulte 

(American 

Psychiatric 

Association., 2013; 

National center for 

post-traumatic stress 

disorders, 2018; 

Préville et al., 2014) 

Alpha de 

Cronbach = 0,53 

(échantillon de 

l’étude). 

 Une liste de 13 événements 

traumatiques courants chez 

l’adulte (voir Annexe VI) 

semblables aux événements 

suggérés par le DSM-IV et -5.  

Questionnaire validé pour détecter 

le syndrome du stress post-

traumatique chez les aînés. 

- Variable continue du nombre 

total. 

Tracas quotidiens; 

copie adaptée en 

français du 

questionnaire Daily 

Hassles Scales 

(Kanner et al., 1981; 

Vézina et Giroux, 

1988) 

Alpha de 

Cronbach = 0,90. 

Test-retest : 

bonne 

corrélation sur 4 

semaines. 

La version anglaise a été traduite 

par deux traducteurs puis révisée 

par une troisième.  

Le questionnaire est validé chez 

les personnes âgées de 60 à 90 ans 

au Québec (validité de construit 

par des analyses factorielles; 

Une différence d’un 

tracas et plus est 

suggérée comme 

cliniquement 

significative. 

Variable continue. 
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validité de contenu par l’exclusion 

des items non pertinents). 

Violence familiale; 

copie adaptée en 

français du 

questionnaire 

Revised Conflict 

Tactics Scales 

(Préville, et al., 

2014a ; Straus et al., 

1996 et 2004) 

Alpha de 

Cronbach = 0,95. 

- Le questionnaire est validé chez 

les aînés au Québec (validité de 

construit : analyses factorielles; 

indépendance de mesure de l’âge 

et du sexe; comparabilité de la 

prévalence avec les autres études). 

- Variable dichotomique 

(présence versus absence). 

Résilience 

psychologique; 

copie adaptée en 

français du 

questionnaire 

Resilience appraisal 

scale RAS (Gooding 

et al., 2012; Johnson 

et al., 2010; 

MacLeod et al., 

2016) 

Alpha de 

Cronbach = 0,88. 

- Le questionnaire est validé chez 

les adultes (validité de contenu; 

validité de construit par des 

analyses factorielles; le score de 

RAS a modéré l’association entre 

les stresseurs et le suicide). 

- Variable dichotomisée à la 

médiane = 51, sachant que 

30 % − 46 % d’aînés 

rapportent un niveau élevé de 

résilience psychologique. 

Soutien social; 

Indice du soutien 

- - Questions issues de l’Enquête sur 

la santé dans les collectivités 

canadiennes qui sont validées, 

- Variable dichotomique (score 

3 versus score 1− 2). 
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social (Statistics 

Canada, 2007). 

reflétant trois dimensions de 

soutien : instrumental, 

informationnel et émotionnel). 

Activité du cortisol 

durant l’entrevue; 

changement des taux 

de cortisol salivaire 

durant l’entrevue 

(Dickerson and 

Golden et al., 2011; 

Ice, 2005; Kemeny, 

2004; Neupert et al., 

2006; Préville et al. 

1996) 

- Bonne fidélité 

intra-

individuelle 

surtout pour 

l’estimation de 

la pente de 

courbe diurne 

du cortisol (r = 

0,63 – 0,84). 

L’entrevue utilisée dans la 

présente thèse n’était pas 

destinée  à susciter une réactivité 

physiologique du cortisol au 

stress. 

Plusieurs facteurs situationnels 

affecteraient la courbe diurne du 

cortisol, tels que le sommeil, 

l’activité physique et le stress. 

L’activité du cortisol durant 

l’entrevue refléterait donc la pente 

diurne des taux de cortisol et ne 

dépendrait pas du temps de mesure 

durant la journée.  

- - 

Le taux de cortisol 

matinal; Le taux de 

cortisol salivaire 

matinal dans une 

journée régulière 

(Coste et al., 1994; 

Golden et al., 2011; 

- Fidélité intra-

individu 

modérée à 

faible (r = 

0,18 – 0,47). 

Le taux de cortisol matinal (surtout 

au réveil) permettrait de 

caractériser l’activité de base de 

l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien. 

- - 
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Hlavacova, 2008; 

Jezova et Pruessner 

et al., 2003) 

Le taux de cortisol salivaire 

représente 3 – 5 % du niveau de 

cortisol plasmatique avec une 

corrélation élevé entre les deux 

mesures (r = 0,97). 

 

Enfin, la prescription des médicaments a été vérifiée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et la 

Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière (MED-ÉCHO) (Tamblyn et al., 1995). Ces sources 

de données offrent une bonne validité, avec un taux de données manquantes estimé entre 0 % et 0,4 % et un taux élevé 

d’identification correcte du patient et du médicament estimé à 83 % (Tamblyn et al., 1995). 
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Résumé  

Introduction : Peu d’études existent sur les patrons temporels de l’anxiété et le profil 

d’activité du cortisol chez les aînés. Le but de cette étude est d’examiner les 
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associations entre les patrons temporels de l’anxiété et l’activité du cortisol, et la 

présence potentielle de différences sexuelles.  

Méthodes : Cette étude a utilisé les données de l’étude ESA-Service au Québec qui 

inclut un échantillon de 762 aînés, vivant dans la communauté et âgés de 65 ans et 

plus, ayant participé à deux entrevues durant une période de quatre ans (T1, T2). 

L’étude ESA-Service a utilisé un questionnaire standardisé, centré sur les critères du 

DSM-5, afin de vérifier la présence de l’anxiété (c.-à-d. absence, rémission, incidence, 

persistance) durant les six mois précédents. Les variables dépendantes incluent 

l’activité du cortisol durant l’entrevue (T2) représentant la différence des taux de 

cortisol salivaire entre le début et la fin de l’entrevue et le taux de cortisol salivaire 

matinal dans une journée régulière (c.-à-d. une journée sans stresseur particulier) (T2). 

Des modèles de régressions linéaires multivariées stratifiés par le sexe ont été utilisés. 

Résultats : Les résultats ont montré une activité élevée du cortisol durant l’entrevue 

chez les participants en rémission d’anxiété (Beta 2,59; 95 % IC : 0,62 – 4,57), 

spécifiquement chez les hommes, et une faible activité du cortisol durant l’entrevue 

chez les participants en persistance d’anxiété (Beta -3,97; 95 % IC : -7,05 − -0,88). Le 

taux de cortisol matinal dans une journée régulière était élevé chez les hommes 

rapportant une anxiété incidente (Beta 8,07; 95 % IC : 2,39 – 13,76).  

Limites : La perte au suivi entraînerait un biais potentiel de sélection.  

Discussion et Conclusion : Les patrons temporels de l’anxiété sont associés aux 

profils d’activité du cortisol chez les aînés, avec une modération significative par le 

sexe. Des études futures seraient recommandées afin de s’assurer des changements 

longitudinaux dans le profil d’activité du cortisol et les patrons temporels de l’anxiété, 

en informant ainsi le traitement personnalisé de l’anxiété. 
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ABSTRACT  

Introduction: Studies focusing on anxiety temporal patterns and cortisol activity in older 

adults are scarce. The objectives of this study were to examine in older adults the relationship 

between anxiety temporal patterns and cortisol activity and ascertain the presence of sex 

differences.  

Methods: Data were retrieved from the Étude sur la santé des ainés - Services study in 

Quebec and included N=762 community-living adults aged ≥65 years having participated in 

interviews at baseline (T1) and at 4 years follow-up (T2). A standardized questionnaire, based 

on DSM-5 criteria, was used to ascertain in the past 6 months the presence of anxiety 

(absence, remission, incidence, persistence). The dependent variables included cortisol 

activity during the interview which was measured as the difference between two salivary 

cortisol samples collected at the beginning and the end of the interview, and cortisol 

concentration on a regular day morning (at T2) which was measured by a salivary cortisol 

sample collected by participants on a non-study day. Adjusted multivariable linear regression 

models, stratified by sex, were used.  

Results: Results showed higher cortisol activity during the interview in participants with 

anxiety in remission (Beta: 2.59; 95 % CI: 0.62 , 4.57), specifically in males, and lower 

activity in participants with persistent anxiety (Beta: -3.97; 95 % CI: -7.05 , -0.88). Cortisol 

concentration on a regular day morning was higher in males reporting incident anxiety (Beta: 

8.07; 95 % CI : 2.39 , 13.76).  

Limitations: Losses to follow-up may have led to a potential selection bias. 

Conclusion: Anxiety temporal patterns were associated with cortisol activity profiles in older 

adults with sex being a significant moderator. Future studies are recommended to ascertain 

the longitudinal changes in cortisol activity and anxiety temporal patterns, which may further 

inform personalized treatment of anxiety.  

Key words: cortisol, anxiety, persistence, incidence, remission, older adults. 
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1. Introduction 

Anxiety disorders, which include generalized anxiety, phobias, and panic disorder are 

common in older adults (Andreas et al., 2017) and associated with significant morbidity 

(Alegria et al., 2010) and reduced quality of life (Bourland et al., 2000). Lifetime rates of 

anxiety disorders in older adults in recent epidemiologic surveys based on the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) criteria (APA, 2000) in the US and Europe 

have been estimated at 31.0% and 25.6% (Andreas et al., 2017; Kessler et al., 2007; 

Reynolds et al., 2015). The past-year prevalence of anxiety disorders in older adults in 

Canada, the US, and Europe range from 5.6% to 17.2% (Andreas et al., 2017; 

Kessler et al., 2007; Préville et al., 2010b; Reynolds et al., 2015). Sex differences in the 

past-year prevalence of anxiety disorders have also been reported and estimated at 22.7% in 

females and 13.0% in males (McLean et al., 2011). An epidemiologic survey in older adults 

also reported an incidence rate of anxiety disorders at 2.3% in Canada 

(Préville et al., 2010a). Further, close to 23% of anxiety disorders persist up to 6 years in 

older adults (Schuuman et al., 2005). When available, epidemiologic studies in older adults 

show similar population estimates in rates of anxiety disorders in higher-income countries 

and higher rates in females as opposed to males. The majority of these studies are based on 

DSM-IV and none have used the updated DSM-5 criteria to ascertain the presence of anxiety 

disorders, while also considering the exclusion of both posttraumatic stress disorders and 

obsessive-compulsive disorders in the new DSM-5 anxiety classification 

(Andreas et al., 2017; APA, 2000, 2013).  

There has recently been an increased focus on the potential effect of biological 

markers, such as cortisol, in the development of mental disorders in males and females 

(see Maron and Nutt, 2017, for a review). Cortisol, a stress hormone, is the final product of 

the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis and may affect behavior, mood, and 

cognitive function (Fietta et Fietta, 2007). In turn, cortisol activity may be affected by chronic 

stress and inflammatory processes due to anxiety (Verma et al., 2011). Cortisol activity 

profiles were investigated in several cross-sectional studies in older adults with anxiety. 

Results have shown increased reactivity to clinical stress and higher salivary cortisol basal 

concentrations (Chaudieu et al., 2008; Mantella et al., 2008), while others showed decreased 
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cortisol activity during neuropsychological assessments of cognitive performance 

(Rosnick et al., 2013) and reduced basal cortisol concentrations in participants with persistent 

anxiety (Hek et al., 2013). Others reported differences between male and female adults 

concerning cortisol reactivity to stress but not cortisol basal concentration, with no clear 

explanation (Jezova and Hlavacova, 2008). A recent review also showed significant 

differences between males and females in the association between anxiety and cortisol 

activity in youth and adult populations (Zorn et al., 2017), where an attenuated and increased 

cortisol stress reactivity in anxious males and females with social phobia respectively were 

observed. The majority of studies, however, are lacking information on potential confounders 

such as age, socioeconomic status, social support, depression, and the presence of daily 

stressors and hassles (Agbedia et al., 2011; Heaney et al., 2010; Ice, 2005; Landreville and 

Vézina, 1992; Vasiliadis et al., 2013). These confounders may affect cortisol activity profiles 

in relation to anxiety temporal patterns (i.e., remission, incidence, persistence) in male and 

female older adults. Finally, cortisol has been introduced as a potential biomarker that may 

help to guide the prevention, diagnosis, treatment, and prospective follow-up of some anxiety 

disorders, but with still inconsistent evidence (Maron and Nutt, 2017). In summary, the 

literature suggests higher cortisol concentrations in anxious older adults in cross-sectional 

studies, but diminished concentrations in persistent anxiety with potential underlying 

differences between males and females. There is also a need in future studies to account for 

potential confounders.  

The main objectives of this study were to ascertain in a large sample of 

community-living male and female older adults the association between anxiety disorder 

temporal patterns and cortisol activity during a health survey interview and cortisol 

concentration on a regular day morning. Cortisol activity during the interview was measured 

as the difference between two salivary cortisol samples collected at the beginning and the 

end of the interview, and cortisol concentration on a regular day morning (at T2) was 

measured by a salivary cortisol sample collected by participants on a non-study day. The 

contributions of this study to the present literature are twofold. First, the presence of anxiety 

disorders is defined according to the revised DSM-5 criteria (APA, 2013). Second, available 

linked health survey information with individual administrative data on medical and 

pharmaceutical services used allows for the study of socio-demographic, psychosocial, 
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lifestyle, and clinical factors. The control of these potential confounders contributes to the 

validity of the estimates and a better understanding of the association between anxiety 

disorders and cortisol activity. 

2. Methods 

2.1. Study design 

 The current study presents secondary analyses of data collected in the Étude sur la 

santé des ainés−Services (ESA-Services) longitudinal cohort study started in 2011. It 

included a community-living convenience sample of older adults aged ≥ 65 years recruited 

in primary care practices in one of the largest health administrative regions of the province 

of Quebec in Canada with a catchment area of close to 1.3M inhabitants 

(Préville et al., 2014).  

2.2. Procedure 

 From a total of 744 physicians working full time in the region, 409 (55.0%) agreed to 

participate by inviting the study team to recruit patients from their clinic and office waiting 

rooms. More details about recruitment procedures have been reported elsewhere 

(Préville et al., 2014). Briefly, candidates were given a pamphlet in the waiting room 

describing the objectives of the study and interested candidates returned the pamphlet with 

their phone number to the receptionist. The study coordinator contacted potential participants 

to schedule a face-to-face at home interview within 30 days of the call. Interviews lasted on 

average 90 min and were carried out by trained health professionals using a standardized 

computer-assisted French questionnaire including validated questions on physical and 

mental health problems (Préville et al., 2014). 

2.3. Study sample  

The ESA-Services study included a convenience sample of N=1811 older adults 

living in the community and having agreed to participate in a face-to-face at-home interview. 

Participants (n = 46) scoring ≤ 21 on the Mini-Mental State Examination (MMSE) test 

(Folstein et al., 1975) were excluded from further interviews. Among the n = 1765 
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individuals having completed the baseline interview at T1 (2011–2013), n = 762 were 

successfully followed, 4 years later, at T2 (2015 – 2016) and provided salivary cortisol 

samples during the interview and, after excluding participants (n = 73) lacking a valid cortisol 

sample at T2, constituted the analytical sample. 

Written informed consent was obtained from all participants at the beginning of the 

interview. Participants also gave separate consent for their biologic samples to be tested and 

to have their health and pharmaceutical administrative data from the Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ) and the Maintenance et exploitation des données pour l’étude 

de la clientèle hospitalière (MED-ECHO) files linked to their self-reported data. Medication 

prescriptions delivered to individuals were ascertained from the RAMQ databases via the 

medication common identification number and the American Hospital Formulary Service 

(AHFS). The RAMQ public drug plan includes coverage for medications to over 95% of all 

older adult citizens and residents after the age of 65 (Quebec Government, 2020). The RAMQ 

pharmaceutical registry is considered a reliable data source on outpatient medications 

dispensed to the population (Tamblyn et al., 1995).  

2.4. Measures  

2.4.1. Dependent variables  

In total, three salivary samples were collected to measure cortisol activity during the 

interview and cortisol concentration on a regular day morning. For cortisol activity during 

the interview at T2, two salivary cortisol samples were obtained by health professionals at the 

beginning (S1) and at the end (S2) of interview with starting time ranging from 8h30 AM to 

8h00 PM. Cortisol activity during the interview was defined as the difference S2 – S1. The 

study interview included some frequently asked standardized questions about physical and 

mental health-related risk factors. It also included some potentially stressful questions about 

past adversities that have been anonymously self-reported. Nevertheless, due to the absence 

of direct social judgment, and due to the controllability of the interview context according to 

the ease of the participant and the absence of any potential direct threat to preserving the 

social status of participants, the authors considered the interview as a potentially non-stressful 

activity which may be far less inducing of any cortisol reactivity in comparison to other 
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reported social stressors in the literature (Dickerson and Kemeny, 2004). For cortisol 

concentration on a regular day morning (non-study day), participants were instructed by 

interviewers to collect a third sample (S3) at awakening during a regular morning and 

low-stress day (e.g., a day after a good night's sleep, not having a medical appointment, or 

receiving visits at home). Morning salivary cortisol concentration is a reliable measure of 

HPA basal activity and is highly correlated with the plasmatic free cortisol concentration in 

older adults (Jezova and Hlavacova, 2008; Préville et al., 2008). The time of the salivary 

sample was noted by health professionals for S1 and S2 and by participants for S3. 

Interviewers were sent back to each participant's home to collect the third sample. All salivary 

samples were placed on ice packs and in the freezer between the times of transportation to 

the laboratory where they were conserved at −20 °C. Cortisol concentration was measured in 

nanomoles/liter (nmol/L), using the standard laboratory enzymatic technique 

(Salivette Ⓡ Cortisol) (Sarstedt Group, 2018). Samples were centrifuged and analyzed twice. 

Cortisol concentration represented the average of the two laboratory measurements for each 

of the three salivary cortisol samples. The Intra-Assay Coefficients of Variability for the three 

cortisol samples’ measures (S1, S2, S3) were estimated at 12.02%, 11.60%, 13.70% 

respectively.  

2.4.2. Independent variable of interest  

The presence of anxiety disorders was measured according to DSM-5 criteria 

(APA, 2013) in the 6-month period preceding T1 and T2. The DSM-5 anxiety disorders 

included the presence of generalized anxiety disorder, phobias (social anxiety disorder/social 

phobia, agoraphobia, specific phobias), and panic disorder. The presence of anxiety disorders 

was captured using the ESA-Services standardized computer-assisted questionnaire. A 

previous meta-analysis on the prevalence of anxiety disorders in older adults included data 

from the ESA questionnaire, and results showed that the estimates obtained were similar to 

those reported in other western countries (Volkert et al., 2013). The temporal patterns of 

anxiety were defined according to the combination of the presence versus absence of anxiety 

at T1 and T2 respectively and as follows: absence (T1 absence, T2 absence), remission (T1 

presence, T2 absence), incidence (T1 absence, T2 presence), persistence (T1 presence, T2 

presence) (Préville et al., 2010b). Finally, an additional variable of the presence of an anxiety 
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disorder (generalized anxiety disorder, phobias/ panic disorder) based on DSM-5 criteria at 

T1 was also created and used for losses to follow-up comparison purposes and additional 

exploratory analyses.  

2.4.3. Other independent variables and potential confounding factors  

Several independent variables and potential confounding factors were considered in 

this study and measured at T1 and T2 (unless described otherwise). Socio-demographic data 

included age (65–74 vs. ≥ 75 years), sex (male vs. female) which was used as a potential 

confounder and moderator, marital status (single/widowed vs. married/common-law), and 

education (primary [0–7 years] vs. secondary [8–12 years] and post-secondary/university 

[≥13 years]). Social support was based on the presence of all three types of instrumental, 

informational and emotional support (yes/no for each type) adding to an overall score 

(0 – 3 types), which was then dichotomized (0 – 2 vs. 3), and were similar to questions 

included in the Canadian Community Health Survey (Statistics Canada, 2007). Lifestyle 

habits included smoking status (non-smoker vs. past smoker and actual smoker) and alcohol 

consumption measured as a continuous variable reflecting the mean number of alcohol 

standard drinks per 24 h during the 6 months preceding T2 (Ng Fat et al., 2015; 

Vasiliadis et al., 2019). Cognitive functioning was assessed with the MMSE (scores ranging 

from 22 to 30). The presence of major depression (yes/no) was based on DSM-5 criteria and 

defined in the 6-month period preceding T2 (APA, 2013). The presence of family violence 

(yes/no) in the 6 months preceding T2 was captured with a validated 21-item adapted French 

version (Préville et al., 2014) of the Revised Conflict Tactics Scales (Straus et al., 1996, 

2004). The number of different daily hassles (0 – 21) in the month preceding T2 was measured 

using a French short-form version of the Daily Hassles Scales questionnaire 

(Kanner et al., 1981), which has shown good psychometric properties 

(Vézina and Giroux, 1988). Daily hassles included questions on minor daily stressors and 

concerns in the health, relational, psychological and socioeconomic dimensions 

(i.e., concerns relating to overall health and aging process, memory, medication side effects, 

safety of neighborhood, familial relationships and conflicts, daily living activities and 

responsibilities, budget, help-seeking capacity, and lack of sufficient leisure or social 

contacts).  
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Finally, the self-reported number of chronic physical disorders was ascertained from 

a list of 17 diseases. The presence of any concomitant HPA axis disorder, such as hyper- or 

hypopituitarism, in the 6-month period before T2 was also assessed according to the presence 

of the following International Classification of Disease-9th and 10th revision codes: ICD-9 

(253.x; 255.x) and ICD-10 (E221; E222; E228-E233; E236; E237; E240-E244; E248-E250; 

E258-E261; E268-E275; E278; E279) in the RAMQ and MED-ECHO administrative data 

files. Finally, the study considered the presence of an antidepressant and benzodiazepine 

prescriptions dispensed in the 6 months preceding T2 (yes/no) to capture any recent anxiety 

treatment (Gaffey et al., 2014), as were medications known to affect cortisol levels such as 

estrogen (yes/no) (Edwards and Mills, 2008) and corticosteroid prescriptions (yes/no) 

dispensed in the 1-month period preceding T2.  

2.5. Analyses  

Multivariable linear regression models were used to study at T2 (i) cortisol activity 

during the interview and (ii) cortisol concentration on regular day morning, as a function of 

the temporal patterns of anxiety (i.e., absence, remission, incidence, persistence). Bivariate 

analyses were adjusted for salivary cortisol sampling time while final analyses were adjusted 

for all study variables as potential confounders and stratified by sex. The presence of a 

moderating effect of sex was also ascertained by testing the interaction terms between anxiety 

and sex in predicting study outcomes. Additional exploratory analyses focused on the type 

of anxiety disorders separately (i.e., generalized anxiety disorder, phobias/panic disorder). 

Cortisol measures were mildly positively skewed (skewness scores 3.4 to 5.5) and were 

log-transformed or with outliers (Z-scores >3.29) (Tabachnick & Fidell, 2013) being 

excluded in additional analyses, with congruent results and therefore not reported in the 

present article. All statistical assumptions of linearity, collinearity, homoscedasticity, normal 

distribution of errors, and Durbin-Watson estimates of independency were checked in linear 

regressions.  

Missing data at T2 for different co-variables including out-of-range values for cortisol 

were less than 5%. Missing data at T2 were imputed according to the last known valid values 

at T1. Missing data for cortisol measures were excluded. Chi-square test, Fisher exact test, 

and Student's t-test were used to compare the characteristics of males and females. The 
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unstandardized beta-values (β) and their 95% CI were used as a measure of association 

between study variables. IBM SPSS Statistics (version 25; IBM Corporation, Armonk, NY, 

USA) was used for all statistical analyses. The overall statistical power for all main non-

stratified analyses was ≥ 80% to detect a moderate effect size.  

3. Results  

3.1. Losses to follow-up  

Analyses showed that participants lost to follow-up at T2 (n = 1003) were not different 

(p-value > 0.05) from remaining participants at T2 (n = 762) concerning the main independent 

variable (i.e., the presence of an anxiety disorder based on DSM-5 criteria), and sex, as well 

as for a number of potential confounding variables (i.e., social support, alcohol consumption, 

depression presence, family violence, and the number of daily hassles). Statistically 

significant differences were observed and showed that losses to follow-up at T2 

(p-value < 0.05) were older, more likely to be single or widowed, less likely to have 

completed post-secondary education, more likely to be a present smoker, scored lower on the 

MMSE, reported a higher number of chronic physical disorders and were more likely to be 

dispensed an antidepressant or benzodiazepine. Participants lacking a valid cortisol sample 

at T2 (n = 73) were not different (p-value > 0.05) from those who provided one, concerning 

the above-mentioned variables.  

3.2. Study sample characteristics  

The characteristics of the study sample overall and by sex are presented in Table 1. 

Participants were mostly females (55.4%), aged ≥ 75 years, married or in a common-law 

relationship, with secondary or post-secondary education. Participants were mostly 

non-smokers and reported on average one alcoholic drink per day. Most participants had all 

three types of social support. They had rather high mean scores for cognitive functioning. 

The majority did not have a probable depression and reported on average three chronic 

physical disorders. Close to 13% of participants reported family violence and four daily 

hassles on average in the past month preceding T2. About a third of the participants had 

received an antidepressant or benzodiazepine prescription in the 6 months preceding T2. 

Results show that females compared to males had lower cortisol concentration on a regular 
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day morning and were more likely to have an anxiety disorder. Females were also more likely 

single or widowed, had a higher mean score for cognitive functioning and reported a higher 

number of daily hassles and chronic physical disorders. They were also more likely to be 

dispensed antidepressants, benzodiazepines, and estrogen prescriptions. In contrast, males 

were more likely than females to have smoked and to report higher alcohol consumption.  
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Table 1. Characteristics of participants at T2 (N = 762) and comparisons by sex (males versus females) 
Variable Categories Overall sample 

N (%) or M, SD 

Males (N = 340) 

N (%) or M, SD 

Females (N = 422) 

N (%) or M, SD 

P-value 

Cortisol concentrations (nmol/L)  Beginning of interview (S1) 

End of interview (S2)  

Activity during the interview (S2- S1) 

Concentration in regular day morning (S3)  

M: 7.11 , SD: 7.86 

M: 6.36 , SD: 7.32 

M: -0.76 , SD: 5.27 

M: 9.57 , SD: 9.97 

M: 7.56 , SD: 7.42 

M: 7.19 , SD: 7.12 

M: -0.36 , SD: 6.24 

M: 10.50 , SD: 9.95 

M: 6.74 , SD: 8.19 

M: 5.68 , SD: 7.42 

M: -1.08 , SD: 4.29 

M: 8.80 , SD: 9.94 

0.154 

0.005 

0.060 

0.025 

Anxiety (DSM-5) Absence  

Remission  

Incidence  

Persistence 

684 (89.8%) 

30 (3.9%) 

36 (4.7%) 

12 (1.6%) 

316 (92.9%) 

7 (2.1%) 

15 (4.4%) 

2 (0.6%) 

368 (87.2%) 

23 (5.5%) 

21 (5.0%) 

10 (2.4%) 

0.018 

Age  

 

65-74 years  

≥ 75 years 

320 (42.0%) 

442 (58.0%) 

141 (41.5%) 

199 (58.5%) 

179 (42.4%) 

243 (57.6%) 

0.825 

Marital status  

 

Single/widowed 

Married/common-law 

289 (37.9%) 

473 (62.1%) 

65 (19.1%) 

275 (80.9%) 

224 (53.1%) 

198 (46.9%) 

< 0.001 

Education level  

 

Primary (0-7 yrs)  

Secondary (8-12 yrs)  

Post-secondary (≥ 13 yrs) 

131 (17.2%) 

343 (45.0%) 

288 (37.8%) 

50 (14.7%) 

152 (44.7%) 

138 (40.6%) 

81 (19.2%) 

191 (45.3%) 

150 (35.5%) 

0.175 
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Smoking status 

 

Non-smoker 

Past smoker 

Actual smoker 

336 (44.1%) 

395 (51.8%) 

31 (4.1%) 

101 (29.7%) 

226 (66.5%) 

13 (3.8%) 

235 (55.7%) 

169 (40.0%) 

18 (4.3%) 

< 0.001 

 

Alcohol consumption  Drinks per 24 hours M: 1.00 , SD: 0.84 M: 1.16 , SD: 0.93 M: 0.86 , SD: 0.73 < 0.001 

Social support index  

 

0-2 

3 

109 (14.3%) 

653 (85.7%) 

53 (15.6%) 

287 (84.4%) 

56 (13.3%) 

366 (86.7%) 

0.405 

Cognitive functioning  MMSE score (range: 22-30) M: 28.37 , SD: 1.91 M: 28.17 , SD: 1.87 M: 28.53 , SD: 1.93 0.009 

Depression  

  

Yes 

No 

10 (1.3%) 

752 (98.7%) 

2 (0.6%) 

338 (99.4%) 

8 (1.9%) 

414 (98.1%) 

0.199 

Familial violence  

 

Yes 

No 

97 (12.7%) 

665 (87.3%) 

37 (10.9%) 

303 (89.1%) 

60 (14.2%) 

362 (85.8%) 

0.190 

Daily hassles  Number (range: 0-21)  M: 4.40 , SD: 3.73 M: 3.78 , SD: 3.53 M: 4.90 , SD: 3.81 < 0.001 

Chronic physical disorders Number (range: 0-17) M: 3.72 , SD: 2.19 M: 3.54 , SD: 2.08 M: 3.87 , SD: 2.27 0.040 

Antidepressants/benzodiazepine 
prescription 

Yes  

No 

241 (31.6%) 

521 (68.4%) 

71 (20.9%) 

269 (79.1%) 

170 (40.3%) 

252 (59.7%) 

< 0.001 

 

Estrogen prescription  

 

Yes  

No  

21 (2.8%) 

740 (97.2%) 

0 (0%) 

339 (100%) 

21 (5.0%) 

401 (95.0%) 

< 0.001 

Corticosteroids  

prescription  

Yes 

No  

68 (8.9%) 

693 (91.1%) 

26 (7.7%) 

313 (92.3%) 

42 (10.0%) 

380 (90.0%) 

0.307 

Notes. DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. M: Mean. MMSE: Mini-mental state examination. SD: Standard Deviation. P-value are for 
comparison between males and females via Chi-square test, Fisher exact test and Student's t-test.
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3.3. Results of bivariate and multivariable linear regressions  

The results of the bivariate analyses for associations between the temporal patterns 

observed for anxiety and cortisol activity are summarized in Table 2. Bivariate analyses were 

adjusted for cortisol sampling time, which was significantly associated with cortisol 

concentration on a regular day morning (Beta: -0.60; 95% CI: -0.85 , -0.35), but was not 

significantly associated with cortisol activity during the interview (Beta: 0.14; 95% CI: -0.07 

, 0.35). As compared to individuals not reporting an anxiety disorder, those in remission had 

an increase and those who were persistent had a decrease in cortisol activity during the 

interview. No significant differences were found for cortisol concentration measured on a 

regular day morning. The interaction between sex and temporal patterns of anxiety was 

marginal (p-value = 0.051) in predicting cortisol activity during the interview and significant 

(p-value = 0.003) in predicting cortisol concentration on a regular day morning. 
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Table 2. Bivariate linear regressions of associations between anxiety temporal patterns and 
cortisol activity during interview and cortisol concentration on a regular day morning (N = 
762) 

Notes. aAll analyses were adjusted for cortisol sampling time. bContinuous variable. DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. MMSE: Mini-mental state examination, score range: 22-30. * P-value < 0.05.  

Variable Categories Cortisol activity in nmol/L 
during the interview 

(Beta , 95% CI) a 

Cortisol concentration 
in nmol/L on a regular 

day morning 
(Beta , 95% CI) a 

Anxiety (DSM-5)  
  
 

Absence 
Remission 
Incidence  
Persistence 

- 
2.23 (0.31 , 4.14)* 
0.27 (-1.51 , 2.05) 

-4.61 (-7.60 , -1.62)* 

- 
-0.58 (-4.35 , 3.19) 
2.70 (-0.74 , 6.13) 
-2.58 (-8.16 , 3.01) 

Age  ≥75 vs. 65-74 years 0.31 (-0.46 , 1.08) 0.17 (-1.33 , 1.67) 
Sex  Male vs. Female 0.75 (-0.01 , 1.50) 1.51 (0.03 , 3.00)* 
Marital status Single/widowed 

Married/common-law  
- 

-0.08 (-0.86 , 0.71) 
- 

0.66 (-0.88 , 2.19) 
Education level  
 

Primary  
Secondary  
Post-secondary 

- 
0.29 (-0.78 , 1.37) 
0.19 (-0.92 , 1.30) 

- 
0.59 (-1.52 , 2.69) 
-0.23 (-2.39 , 1.93) 

Social support index  0-2 vs. 3 -0.10 (-1.18 , 0.98) -0.94 (-3.12 , 1.24) 
Smoking status  
 

Non-smoker  
Past smoker  
Actual smoker 

- 
0.40 (-0.37 , 1.17) 
-1.45 (-3.39 , 0.50) 

- 
0.45 (-1.07 , 1.97) 
1.22 (-2.70 , 5.14) 

Alcohol consumption  Drinks per 24 hours b 0.27 (-0.18 , 0.72) -0.72 (-1.60 , 0.16) 
Cognitive functioning  MMSE score b -0.02 (-0.22 , 0.18) 0.07 (-0.34 , 0.47) 
Depression  Yes vs. no -1.73 (-5.03 , 1.56) -0.83 (-6.93 , 5.28) 
Familial violence  Yes vs. no -0.60 (-1.74 , 0.53) -0.59 (-2.83 , 1.66) 
Daily hassles  Number b -0.05 (-0.16 , 0.05) -0.01 (-0.21 , 0.19) 
Chronic physical 
disorders  

Number b -0.17 (-0.34 , 0.01) 0.11 (-0.23 , 0.44) 

Antidepressant/ 
Benzodiazepine 
prescription  

Yes vs. no 0.58 (-0.23 , 1.39) 0.33 (-1.26 , 1.93) 

Estrogen prescription  Yes vs. no -1.19 (-3.48 , 1.10) -0.49 (-5.07 , 4.10) 
Corticosteroids 
prescription  

Yes vs. no -0.92 (-2.27 , 0.42) -2.16 (-4.81 , 0.50) 



72 

 

The adjusted multivariable linear regressions’ predictors explained R2 = 4.2% 

(p-value = 0.061) of variation in the cortisol activity during the interview, and R2 = 5.8% 

(p-value = 0.009) of variation in cortisol concentration on a regular day morning. The results 

of these adjusted regression analyses, presented in Table 3, shows similar results for the total 

sample as those obtained with the bivariate analyses, i.e., participants in anxiety remission 

had an increase in cortisol activity during the interview, while participants with persistent 

anxiety had a decrease when compared to those not reporting an anxiety disorder 

(see Figure 1). When stratifying by sex, males in remission had an increase in cortisol activity 

during the interview, while no association was observed for females. The interaction between 

sex and the remission of anxiety in predicting cortisol activity during the interview was 

significant (p-value < 0.001). The interaction between sex and either the incidence or the 

persistence of anxiety in predicting cortisol activity during the interview was not significant 

(p-value > 0.05). 

Table 3. Multivariable linear regressions of associations between anxiety temporal patterns 
and cortisol activity during interview and cortisol concentration on a regular day morning, 
stratified by sex (N = 762) 
 
Variable Categories Anxiety (DSM-5) 

Total Males Females 
  Cortisol activity in nmol/L during the interview (Beta, 95% CI) 
Anxiety  

  

 

Absence 

Remission 

Incidence 

Persistence 

- 

2.59 (0.62 , 4.57)** 

0.90 (-0.98 , 2.79) 

-3.97 (-7.05 , -0.88)* 

- 

8.56 (3.66 , 13.45)*** 

2.05 (-1.50 , 5.60) 

-2.88 (-11.86 , 6.10) 

- 

0.69 (-1.14 , 2.53) 

0.14 (-1.85 , 2.12) 

-4.40 (-7.19 , -1.62)* 

  Cortisol concentration in nmol/L on a regular day morning (Beta, 95% CI) 
Anxiety  

  

 

Absence 

Remission 

Incidence 

Persistence 

- 

-0.15 (-4.04 , 3.74) 

2.63 (-1.01 , 6.28) 

-2.51 (-8.30 , 3.28) 

- 

2.00 (-6.42 , 10.43) 

8.07 (2.39 , 13.76)** 

-3.63 (-17.95 , 10.69) 

- 

-0.55 (-4.98 , 3.88) 

-1.64 (-6.45 , 3.18) 

-1.75 (-8.23 , 4.73) 

Notes. DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Analyses were adjusted for all study co-variables, 
including cortisol sampling time. * P value < 0.05; ** P-value < 0.01; *** P-value < 0.001. 
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Figure 1. Multivariable linear regressions between anxiety remission and persistence as 
compared to absence of anxiety and cortisol activity during the interview  

 
Notes. Vertical axis reflects cortisol activity during the interview (i.e., the difference of cortisol concentrations at the beginning (S1) and at 
the end (S2) of the interview (S2 – S1)). All other variables included in the regressions were considered constant and equal to zero.  

Cortisol concentration on a regular day morning was not significantly associated with 

the observed anxiety temporal patterns in the overall sample. When stratifying by sex, the 

results showed a significantly higher concentration in males with an incident anxiety disorder 

as opposed to those without anxiety (see Figure 2). The interaction between sex and incidence 

of anxiety in predicting cortisol concentration on a regular day morning was significant 

(p-value = 0.007). The interaction between sex and the remission or the persistence of anxiety 

in predicting cortisol concentration on a regular day morning was not significant (p-value > 

0.05). 
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Figure 2. Multivariable linear regressions between anxiety incidence as compared to absence 
of anxiety and cortisol concentration on a regular day morning, overall and stratified by sex 

 
Notes. All other variables included in the regressions were considered constant and equal to zero.  

3.4. Additional analyses of specific anxiety disorders  

We conducted additional analyses examining the temporal patterns associated with 

specific anxiety disorders (i.e., generalized anxiety disorder, phobias/ panic disorder). The 

results showed an increase in cortisol activity during the interview in the overall sample 

(Beta: 3.22; 95% CI: 0.67 , 5.77) and specifically in males (Beta: 18.05; 95% CI: 10.92 , 

25.19) in remission of a generalized anxiety disorder. No significant associations were found 

for phobias and panic disorder. For incident cases, the results showed decreased cortisol 

activity during the interview for participants with a generalized anxiety disorder (Beta: -3.07; 

95% CI: -5.96 , -0.17), specifically in females (Beta: -6.78; 95% CI: -9.84 , -3.72). When 

looking at cortisol concentration on a regular day morning, there was an increase in males 

with incident phobias and panic disorder (Beta: 8.58; 95% CI: 1.30 , 15.85). No significant 
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differences were observed for participants with persistent or remitted generalized anxiety, 

phobias, and panic disorder on cortisol concentration on a regular day morning. 

4. Discussion  

This study reports on associations between anxiety disorder temporal patterns and 

cortisol activity during a survey interview and cortisol concentration on a regular day 

morning in a community sample of older adults. The findings of this study add to the 

available evidence by reporting on overall effects and differences between males and females 

in the association between the temporal patterns of anxiety disorders and cortisol outcome 

measures, while controlling for important potential confounding factors, such as social 

support, depression, number of daily hassles and use of medications. The prospective change 

in DSM-5 anxiety disorders over 4 years in the current study seems to underlie specific 

cortisol activity profiles that are sex dependent. The findings of this study showed sex-

differences in the associations between cortisol activity during the interview and anxiety 

temporal patterns, i.e., compared to participants with no anxiety, cortisol activity during the 

interview was higher in remitted cases, specifically in males (with a clinically significant sex 

difference of about 7,87 nmol/L), and lower in persistent cases, specifically in females, but 

without the presence of effect modification by sex. The current findings did not show a 

significant association between cortisol concentration on a regular day morning and anxiety 

temporal patterns in the overall sample but did show a significant association in males, where 

higher cortisol concentrations were observed in participants with incident anxiety. These 

current findings suggest that cortisol activity profiles may be used to guide future clinical 

research in predicting individuals in need of closer preventive and therapeutic follow-up of 

anxiety. For example, a future clinical longitudinal study may possibly use cortisol activity 

profiles in addition to past medical and mental history and patient preferences, in order to 

personalize some preventive plan, such as cognitive behavioural therapy or psychological 

resilience-enhancing therapy, decreasing the odds of anxiety incidence or persistence.  

 In this older adult sample, cortisol activity during the interview was positively 

associated with anxiety in remission and negatively associated with persistent anxiety (see 

Figure 1). Specifically, this study showed an increase in cortisol activity in participants in 

remission of an anxiety disorder overall, and for individuals with generalized anxiety 
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disorder, but not in individuals with panic disorder and phobias. These results are consistent 

with reports showing higher cortisol activity in older adults with generalized anxiety 

(Chaudieu et al., 2008) and relatively reduced cortisol activity in those with phobias and 

those with panic disorder, as compared to healthy adults (Klumbies et al., 2014; 

Petrowski et al., 2011). The higher cortisol activity observed only in males with remitted 

anxiety may in part be related to their specific patterns of cerebral activity 

(e.g., the amygdala activity) (Kinner et al., 2018), in contrast with women having recurrent 

depression, where hyperactivation of the amygdala and hippocampus was reported in 

remission (Holsen et al., 2013). Our observed higher cortisol activity in male older adults in 

anxiety remission may also be related to anxiety relapse risk similar to what has been reported 

by others studying depression and may need further research (Kudielka et al., 2004; 

Morris and Rao, 2014; Morris et al., 2012). The potential relationship between higher cortisol 

activity and generalized anxiety disorder and not phobias may be related to the underlying 

symptoms of worry versus fear. Future studies should also consider cortisol activity levels 

associated with spontaneous versus treatment-related remission (Morris and Rao, 2014; 

Morris et al., 2012).  

In contrast to what was observed in participants with anxiety in remission, a decrease 

in cortisol activity during the interview was observed in those with persistent anxiety (see 

Figure 1). Population-based and clinical studies have shown a downregulation of cortisol 

activity reflecting exhaustion of the HPA axis in older adults with chronic or unremitting 

anxiety (Hek et al., 2013; Holland et al., 2014; Vreeburg et al., 2013). These findings of 

salivary cortisol hypoactivity may emanate from the inhibitory retroaction of long-lasting 

cortisol hyperactivity on the HPA axis in persistent cases of anxiety (Fries et al., 2005; 

Hek et al., 2013). It may also suggest that some underlying genetic variations in personality 

traits, such as neuroticism, are more prevalent in persistent anxiety (Schuurmans et al., 2005). 

The potential relationship between personality traits and HPA axis hypoactivity is in need of 

further study (Uhart et al., 2004). Females with persistent anxiety showed a tendency of a 

more pronounced reduction in cortisol activity during the interview compared to males, but 

without the interaction term with sex reaching statistical significance. This observation is in 

contrast with previous research and may reflect sex-related differences where a faster HPA 

axis exhaustion in female older adults, especially in generalized anxiety, has been 
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hypothesized (Hek et al., 2013; Kudielka, 2009). Finally, the use of our health interview may 

have no overall stressful effect on cortisol activity change in comparison with other artificial 

stressors used in the literature, such as the social evaluative interviews with an uncontrollable 

context, explaining in part the overall diminished cortisol activity in our study (Dickerson 

and Kemeny, 2004). 

The findings of the current study did not show a significant association between 

cortisol concentration on a regular day morning (i.e., non-study day) and incident cases of 

anxiety in the overall sample. Despite the small overall beta estimate, the test of interaction 

with sex was significant, with a clinically significant increase of cortisol concentration (of 

about 9,71 nmol/L) in male compared to female older adults. Further, the beta estimate was 

not clinically significant for the association between cortisol concentration on a regular day 

morning and persistent cases of anxiety. This is in contrast with previous studies where the 

presence of adult and late-life anxiety was associated with a state of higher basal cortisol 

levels that may be reversible in individuals with treatment-induced anxiety remission (Lenze 

et al., 2011; Mantella et al., 2008; Pomara et al., 2005; Rosnick et al., 2016; Vreeburg et al., 

2010). Mantella et al. (2008) also suggested a potential underlying maladaptive functioning 

of emotional cerebral circuitries, especially in the prefrontal cortex and the amygdala in older 

adults (Urry et al., 2006). The implication of corticosteroid and corticotropin-releasing 

hormone (CRH) receptors following improvement of anxiety symptoms in depressed patients 

receiving CRH receptor antagonists has also been reported by Zobel et al. (2000). The 

divergent results may also be due in part to the consideration of only one cortisol measure on 

a regular day morning in the current study, which may be subject to greater cortisol variability 

in comparison with multiple same-day measures in other studies (Mantella et al., 2008). 

Nevertheless, higher cortisol concentration on a regular day morning was reported in males 

(see Figure 2), specifically in those with incident phobias and panic disorder, which is in 

accordance with previous research (Vreeburg et al., 2010). The underlying mechanism is still 

unclear with some authors implicating sex hormones and others calling for more research to 

demystify potential sex-related cortisol activity differences in anxious older adults 

(Kudielka, 2009; Zorn et al., 2017). These observed variations between males and females 

may also underlie genetic and physiological factors, such as the serotonin transporter 

(5-HTTLPR) (Gottschalk and Domschke, 2017) and CRH (Bangasser and Wiersielis, 2018), 
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as well as potential unknown psychological mechanisms, that deserve further study 

(Zorn et al., 2017). More research with larger samples is needed to ascertain the moderating 

effect of sex in the association between type of anxiety disorders and cortisol activity profiles, 

and this to better elucidate potential underlying mechanisms and differences between male 

and female older adults. 

The present study includes many strengths. First, self-reported anxiety was 

ascertained according to DSM-5 criteria. Second, the health survey information was linked 

to health administrative data allowing for the control of a number of important confounders 

and therefore increasing the validity of conclusions. Third, the findings extend our 

knowledge on cortisol activity profiles associated with different anxiety trajectories in an 

epidemiologic cohort study, which can also inform future research in clinical practice in 

treating older adults with anxiety. Finally, the presence of anxiety was ascertained twice 

during a period of 4 years (T1, T2), long enough to detect changes in anxiety status 

(Préville et al., 2010a,b). 

The present study also includes some limitations. First, this study did not include the 

measure of cortisol at baseline (T1) and only assessed cortisol activity during the interview 

and its concentration on a regular day morning at follow-up (T2) as a function of anxiety 

temporal patterns. Cortisol activity during the interview may reflect the participant's 

physiological HPA axis reactivity to the interview, that could be related to the pre-interview 

anticipation period or answering questions about childhood adversities and family violence 

(Chaudieu et al., 2008). Second, the salivary cortisol sample collected by participants in the 

early morning of a relatively low-stress day (i.e., non-study day) was considered to reflect 

their baseline cortisol activity (Jezova and Hlavacova, 2008; Préville et al., 2008). Cortisol 

concentration on a regular day morning may also be affected by different daily stressors in 

older adults (Stawski et al., 2013) while some participants may also have been less compliant 

with the post-awakening time of cortisol sampling. The analyses however were adjusted for 

these factors, therefore limiting their effect as potential confounders. Third, although we 

controlled for the use of antidepressants and benzodiazepines, data on receipt of 

psychotherapy for anxiety as a potential confounder was not controlled in the current study. 

Fourth, some have suggested that body mass index (BMI) may be linked to cortisol activity 
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profiles. In this study however, there was no association between BMI and study outcomes 

and therefore BMI was not further considered in the analyses. Fifth, the current findings may 

not be extrapolated to clinical populations of older adults with more severe anxiety. Sixth, 

the losses to follow-up may have introduced a selection bias. Those lost to follow-up however 

did not differ from remaining participants concerning the presence of anxiety therefore 

limiting the effect of this potential bias. Finally, other inflammatory processes with 

underlying cytokine signaling changes, such as immune system dysfunction, which were not 

collected in the current study, may confound the relationship between anxiety and cortisol 

activity (Salim et al., 2012) and may be considered in further studies.  

In conclusion, this study showed significant associations between anxiety temporal 

patterns and cortisol activity during the interview and its concentration on a regular day 

morning in male and female older adults, which may also differ according to the type of 

anxiety disorders. Future studies are recommended to ascertain the longitudinal changes in 

cortisol activity and concentrations and anxiety temporal patterns, which may further inform 

more personalized anxiety prevention and treatment strategies in older adults (Alda, 2013; 

Ozomaro et al., 2013; Preskorn, 2016). In addition to ascertaining history and past episodes 

of anxiety disorders, risk profiles may potentially be conceived to also include cortisol 

activity as a biomarker that may predict more difficult to treat individuals who may benefit 

from closer follow-up of care. 
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Résumé 

Introduction : L’anxiété est associée aux expériences adverses durant l’enfance, mais cette 

association et les mécanismes sous-jacents sont moins bien documentés chez les aînés. Cette 

étude vise donc à vérifier les associations entre le nombre d’expériences adverses durant 

l’enfance et les patrons temporels (c.-à-d. absence, rémission, incidence, persistance) de 

l’anxiété chez les aînés, et à tester quelques facteurs modérateurs ou médiateurs. 

Méthodes : Cette étude a utilisé des données de l’étude ESA-Service au Québec colligées 

auprès de 724 aînés âgés de 65 ans et plus. Les participants vivent dans la communauté et 

ont complété deux entrevues sur une période de quatre ans (T1, T2). Sept questions sur 

 
5 Cet article répond aux sous-objectifs (2a et 2b) de la thèse.  
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différents types d’expériences adverses durant l’enfance (c.-à-d. abus émotionnels, physiques 

et sexuels et négligence) ont été administrées aux participants. Le questionnaire auto-rapporté 

Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7) avec un seuil ≥ 5 a été utilisé afin de 

déterminer la présence de l’anxiété durant le mois précédent à chaque entrevue (T1, T2). Des 

analyses de régressions logistiques multivariées et multinomiales et des analyses de 

médiation modérée avec la méthode d’échantillonnage répété ont été utilisées. Les 

modérateurs et les médiateurs ont inclus le nombre d’événements traumatiques, le nombre 

de tracas quotidiens, la résilience psychologique, l’activité du cortisol durant l’entrevue, le 

taux de cortisol matinal dans une journée régulière et le sexe.  

Résultats : Le nombre d’expériences adverses durant l’enfance était plus élevé chez les 

participants avec des cas incidents ou persistants de l’anxiété. Les participants avec des cas 

persistants de l’anxiété ont montré une faible résilience psychologique. Les analyses de 

médiation modérée ont montré une médiation par la résilience psychologique et une 

modération par l’activité du cortisol dans l’association entre le nombre d’expériences 

adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. 

Discussion et Conclusion : La présente étude a montré un effet cumulatif des expériences 

adverses durant l’enfance sur l’incidence et la persistance de l’anxiété chez les aînés, avec 

un rôle important de la résilience psychologique et de l’activité du cortisol durant l’entrevue. 

Il est donc recommandé d’effectuer plus de recherche afin de vérifier l’application clinique 

des profils biologiques et psychosociaux dans la prévention et les thérapies personnalisées 

des patients (p. ex. la psychothérapie renforçant la résilience psychologique). 
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Abstract  

Introduction & purposes: Anxiety has been associated with childhood adversities, but this 

relationship and its mechanisms have been poorly documented in older adults. This study 

aimed therefore to examine the association between childhood adversities and late-life 

anxiety temporal patterns (i.e., absence, remission, incidence, persistence) and test for 

potential moderators and mediators. 

Methods: Data were derived for 724 community-living older adults, from the Étude sur la 

santé des ainés − ESA-Services study, interviewed twice over a 4-year period. Seven 

questions on different types of childhood adversities (e.g., psycho-emotional, physical, 

sexual) were administered. A cut-off score ≥ 5 on the 7-item Generalized Anxiety Disorder 

scale was used to assess the presence of past month anxiety at each interview. Adjusted 

multinomial logistic regressions and moderated-mediation models with the bootstrapping 

technique were used. Tested moderators and mediators included traumatic life events, daily 

hassles, psychological resilience, cortisol profiles, and sex. 

Results: Participants with incident and persistent late-life anxiety temporal patterns 

experienced more childhood adversities. Participants with persistent anxiety had lower 

psychological resilience. Moderated-mediation analyses showed that psychological 

resilience was a mediator, while cortisol activity was a moderator of the association between 

childhood adversities and anxiety persistence.  

Discussion & Conclusion: There was an impact of childhood adversities on late-life anxiety 

incidence and persistence, with an underlying significant role of psychological resilience and 

cortisol activity. Further research is recommended to ascertain clinical applications of 

psychosocial and biological profiles in personalized anxiety prevention and treatment 

strategies (e.g., resilience-enhancing psychotherapy) for patients.  

Keywords: cortisol, anxiety, persistence, incidence, remission, older adult 
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Introduction  

Anxiety disorders are among the most prevalent and persistent mental disorders in 

older adults and are associated with significant disability-adjusted life years [1,2]. The late 

onset and persistence of anxiety disorders in older adults have attracted increased attention 

over the past years, with a special focus on the potential implication of different lifetime risk 

factors [3,4] and a better understanding of underlying mechanisms to guide future 

interventions [3,5]. Multiple psychosocial, environmental, and biological risk factors (e.g. 

genetic factors) have been implicated in the pathophysiology of anxiety [6]. The 

biopsychosocial conceptual model [7-10] suggests a cumulative effect on anxiety of several 

interrelated psychosocial factors (e.g. marital status, education level, lifetime stressors, 

psychological resilience) and biological factors (e.g. age, sex, cognitive functioning, chronic 

disorders, hypothalamic–pituitary–adrenal [HPA] axis activity). These factors, however, 

have rarely been examined in the context of late-life anxiety in older adults and in the same 

study.  

The lifetime psychosocial stressors, including childhood adversities (neglect and 

physical, emotional and sexual abuses), traumatic life events, and daily hassles [11-13], have 

shown a cumulative effect on anxiety incidence and persistence with lower remission rates 

throughout life [12-15]. Childhood adversities have been implicated in psychological and 

physiological processes predisposing adults to anxiety [3,16,17]. Different traumatic life 

events (e.g. accidents, spouse death, hurricanes) [12,18,19], as well as family violence and 

daily hassles [12,20,21], have also been associated with the development of anxiety 

disorders, relapse, and persistence in adults. Moreover, childhood adversities may 

synergistically interact with different lifetime stressors, therefore, increasing the risk of 

anxiety and its persistence in old age [18,22]. Many epidemiological studies looking at the 

relationship between childhood adversities and anxiety are cross-sectional and have focused 

on adults younger than 65 years old. None have considered anxiety temporal patterns (i.e., 

absence, remission, incidence, and persistence) in older adults.  

Although some researchers have proposed that early life stressors increase future 

psychopathology, Harris et al. [23] showed that they may help build resilience, which can 

help mediate the psychological effect on the future wellbeing concluding for more research 
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on psychological resilience and anxiety in older adults. For example, psychological resilience 

is an important protective factor, reflecting individual adaptability in the face of lifetime 

adversities and preventing adults from developing and persisting in anxiety [17,19,24]. 

Psychological resilience may, however, be affected by multiple genetic and environmental 

factors [25,26]. Other studies showed that lower psychological resilience may also mediate 

the role of lifetime stressors on anxiety pathophysiology in adults [27-29]. Some 

psychological processes, specifically psychological resilience may hence explain the 

relationship between different childhood adversities and anxiety temporal patterns in adults 

and potentially old age.  

Biological factors, such as the HPA axis activity [30] may reflect genetic 

environmental interactions and the remodeling of cerebral emotional regulation circuits, 

potentially moderating the risk of anxiety remission, incidence, and persistence [31]. 

Cortisol, a biological factor reflecting HPA axis activity, has been linked to late-life anxiety 

(e.g. higher baseline and post-stress cortisol concentrations) [13,32-34]. Some authors have 

suggested that cortisol activity may be a significant mediator between childhood adversities 

and adult anxiety, however, the evidence remains inconclusive [30,35]. For example, cortisol 

activity (i.e. cortisol change) during a laboratory assessment has shown mediating effect in 

the association between childhood emotional and physical neglect and emotional and 

anxiety-related symptoms [36]. Finally, anxiety has also been related to other biological 

factors, such as age, sex [37], cognitive functioning [38], and chronic disorders [39]. 

Childhood adversities and other underlying psychosocial (e.g. traumatic life events and 

hassles) and biological factors (e.g. cortisol activity) may hence be tied to anxiety temporal 

patterns in adulthood and potentially in later life.  

While the accumulation of stressors throughout life, as well as cortisol activity, have 

been linked to anxiety pathophysiology in adults and potentially older adults, the underlying 

psychological and biological mechanisms of such associations with late-life anxiety temporal 

patterns are less understood. For example, some studies advocate for the stress generation 

hypothesis where earlier stressors may lead to exposure to later stressors [14]. Others, 

advocate for the stress sensitization hypothesis where earlier stressors may amplify the effect 

of later stressors on anxiety development [18,22]. Further, previous research lacks sufficient 
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evidence on the potential underlying mediating factor (for example, later lifetime stressors 

or psychological resilience or cortisol activity) in the association between childhood 

adversities and anxiety especially in older adults [3,16,17]. Evidence is also inconsistent on 

the potential role of cortisol as a moderator or a mediator in the last associations [30,35]. 

Given the rare studies in older adults on the subject, the current study aims to better clarify 

the associations between childhood adversities and late-life anxiety temporal patterns (i.e., 

absence, remission, incidence, and persistence). The hypothesis is that a higher number of 

childhood adversities is associated with a higher risk of incidence and persistence of anxiety. 

Further, due to the scarcity of studies with conflicting evidence on the moderators and 

mediators of the last associations, the next part of the study has an exploratory scope. Thus, 

the potential moderating effect of important above-mentioned biopsychosocial factors, 

including daily hassles, lifetime stressors, psychological resilience, cortisol activity profiles, 

and sex, will be explored. Next, the study will explore the potential mediating effect (Figure 

1) of these biopsychosocial factors in the association between childhood adversities and 

anxiety temporal patterns, in order to clarify any possible underlying mechanisms, while 

controlling for socio-demographic, psychosocial, and biological factors. Finally, the study 

will explore if such significant mediating effects are conditional upon the other selected 

moderating variables. 

Methods 

Study design sample and procedure 

Data were derived from the Étude sur la santé des ainés − Services (ESA-Services) 

longitudinal study including a convenience sample of community-living adults aged ≥ 65 

years. Participants were recruited between 2011 and 2013 while consulting in primary care 

practices in one of the largest health administrative regions of the province of Quebec. Details 

on study sampling and recruitment have been published elsewhere [40,41]. Briefly, 1811 

volunteers completed a face-to-face at-home interview at baseline (T1) on health service used 

and health status. Interviews were carried out by trained professionals and lasted close to 90 

minutes on average. Forty-six (2.5%) participants scored ≤ 21 on the Mini-Mental State 

Examination (MMSE) [42] and were excluded from continuing the interview due to risk of 

memory problems. Among the participants at T1, 55% (n = 970) were available for follow-up. 
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Of these, 835 were successfully contacted and interviewed at the 4-year follow-up carried 

out between 2015 and 2016 (T2) among which 724 individuals were included and provided 

saliva samples with available data on anxiety temporal patterns. The ESA-Services study was 

approved by the ethics committees of Sherbrooke University Institute of Geriatrics. 

Measures 

Dependent variables 

The past month presence of anxiety symptoms was ascertained at T1 and T2 with the 

7-item Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) with possible scores ranging from 0 to 

21. A cut-off of ≥ 5 was used to identify the presence of anxiety disorders with moderate 

sensitivity (about 0.63) and high specificity (about 0.90) in community-living older adults 

[43-45]. The temporal patterns of anxiety were generally defined according to the presence 

of anxiety at both T1 and T2 as follows: absence of anxiety (absence of anxiety at both T1 and 

T2), remission (presence of anxiety at T1; absence at T2), incidence (absence of anxiety at T1; 

presence at T2) and persistence (presence of anxiety at both T1 and T2) [46]. The GAD-7 has 

also demonstrated excellent validity, internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.92) and 

good test-retest reliability (intraclass correlation = 0.83) [43].  

Independent Variables  

Main independent variable 

Childhood adversities before the age of 16 were ascertained at T2, using anonymized 

self-reported responses using a keypad, and were based on seven questions akin to those 

found in the Canadian Community Health Survey [47] (CCHS, 2012) on different types of 

abuse, i.e., psycho-emotional (1 item on witnessing adults hitting each other at home), 

physical (3 items on being physically attacked, such as being slapped, spanked, kicked, burnt, 

bitten or chocked), and sexual abuses (2 items on being ‒ against their will ‒ touched, 

grabbed, or engaged in any sexual activity), and on past childhood welfare agency visits 

(1 item). Each of these 7 items was dichotomized depending on its occurrence (0 vs. ≥ 1 time) 

and the total number of childhood adversities (0-7) experienced by each participant was 

retained in the study [48]. The 7 items of childhood adversities were also categorized 
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according to their types (i.e., the presence [yes/no] of psycho-emotional, physical, sexual 

abuses, and childhood welfare agency visits), and then studied separately as independent 

variables by including them in additional exploratory analyses. 

Other independent variables: moderators and mediators  

The presence (yes/no) and the total number of traumatic life event was based on the 

occurrence of a list of 13 common lifetime traumatic events at T1 (i.e., personal or familial 

serious injuries, accidents and diseases, family member death, and having survived one of: 

wars, natural catastrophes, killing, mutilation, persecution, been kidnaped, chased, threatened 

or sexually assaulted), included in the Life Events Checklist and the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) for post-traumatic stress disorders 

[41,49,50]. The item presence of childhood abuse was excluded from the definition, as it was 

looked specifically in the main independent variable, childhood adverse experiences. 

The number of daily hassles experienced in the past month was captured at T1 with 

the 21-item validated French adapted version of the short form Daily Hassles Scale [51] and 

was defined as a continuous variable (0-21) [52,53]. The French version has demonstrated 

good psychometric properties with good internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.90) and 

construct and content validity [53].  

Psychological resilience was captured at T2 using the 12-item Resilience Appraisal 

Scale (RAS), including 12 questions on social support, emotional regulation, and 

problem-solving dimensions. RAS scores range between 12 and 60, where higher scores 

reflect higher psychological resilience. In order to identify psychologically resilient cases and 

because of an asymmetric variable distribution, a cut-off at the median (RAS ≥ 51) was used 

to dichotomize the variable as no cut-off has been previously proposed [54-56]. The RAS 

has shown good overall internal consistency reliability (Cronbach’s alpha = 0.88) [54-56].  

Two salivary samples were retrieved by interviewers at the beginning (S1) and the 

end (S2) of the interview at T2 and another salivary sample was collected by participants on 

a regular day morning (S3) (i.e., a non-study low-stress day) in the morning within a week of 

the T2’s interview. All salivary samples were cooled by the interviewers (S1, S2) and 



95 

 

participants (S3) and were transported to the laboratory by the interviewers in an icebox and 

placed in the freezer at −20 °C. Salivary samples (7 ml each) were centrifuged and cortisol 

concentration in nanomoles/liter (nmol/L) was calculated twice and averaged using a 

standardized laboratory enzymatic technique (Salivette® Cortisol) [57]. Finally, salivary 

cortisol activity profiles were defined as follows: i) cortisol activity during the interview, 

reflecting the change between cortisol concentrations at the end and the beginning of the T2 

interview (S2 - S1) and ii) cortisol concentration on a regular day morning (S3), which may 

reflect basal cortisol activity [34]. More details are reported in a previous article [32].  

Other study variables 

The following potential confounders were also considered in the study at T1. 

Socio-demographic variables included age (65-74 vs. ≥ 75 years), sex (male vs. female), 

marital status (single, widowed or divorced vs. married or in a common-law relationship), 

and education level (primary [0 to 7 years] vs. secondary [8 to 12 years] and 

post-secondary/university [≥ 13 years]). An index of social support reflected the sum of 

affirmative replies to three questions on the presence of instrumental, informational, and 

emotional support, similar to questions from the Canadian Community Health Survey [47], 

which was dichotomized (0-2 vs. 3). Other psychosocial variables included the presence 

(yes/no) of family (i.e., child, spouse or partner) violence (i.e., psychological, financial, and 

physical) in the past 6 months, which was defined using a 21-item adapted version of the 

Revised Conflict Tactics Scales, having shown good psychometric properties including good 

construct validity and internal consistency reliability (Cronbach alpha = 0.95) [40,58,59]. 

Finally, cognitive functioning was measured with the MMSE with scores ranging from 22 to 

30 [42], while the number of chronic physical disorders was self-reported (0-17 disorders) 

[40].  

Analyses  

IBM SPSS Statistics (version 26; IBM Corporation, Armonk, NY, USA) was used 

for all statistical analyses. First, bivariate and multivariable multinomial logistic regressions 

were used to study the temporal patterns of anxiety (i.e., absence, remission, incidence, 

persistence) as a function of childhood adversities, traumatic life events, daily hassles, 
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psychological resilience, and cortisol activity profiles, controlling for other potential 

confounders. The adjusted odds ratios and their 95% CIs are reported as measures of the 

relationship between independent and dependent variables, as adjusted for other variables. 

Additional exploratory analyses were carried out with each childhood adversity type 

introduced as a separate independent variable in multivariable multinomial logistic 

regressions predicting anxiety temporal patterns. The assumptions of linearity and the 

absence of collinearity were checked. in order to test any interaction between independent 

variables, an additional stepwise interaction model included all crossed interactions between 

the independent variables in predicting anxiety temporal patterns.  

Moderated-mediation analyses were tested using an added macro in SPSS, the 

Process© version 3.1 [60]. The tested moderators and mediators included traumatic life 

events and daily hassles numbers, psychological resilience, cortisol activity profiles, and sex. 

Mediation analyses were conducted by employing the random sampling with replacement 

approach (i.e., bootstrapping with 5000 samplings, then 50000 if statistically significant) to 

construct confidence intervals of both the indirect mediating effects and the 

moderated-mediation indexes [60-61], and using different moderated-mediation models. As 

shown in Figure 1, the Process mediation model 4 ascertains the effect of (a) the main 

independent variable (i.e., childhood adversities number) on each tested mediator separately 

and (b) each tested mediator on the dependent variables (i.e., remission, incidence, 

persistence as compared to anxiety absence). In addition, this model verifies the direct effect 

(c′) of the main independent variable on the dependent variable while each tested mediator is 

separately included, as well as the estimate of the indirect effects (a*b) of the independent 

variable on the dependent variable via the tested mediator. Statistical significance is 

considered when zero is not included in the 95% bootstrapping-constructed confidence 

intervals [60,61].  
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Figure 1. Tested moderated-mediation analyses  

 

 

 

 

 

Notes. a: effect of the independent variable on each of the mediators. b: effect of each mediator separately on the dependent variable. 

c′: direct effect of the independent variable on the dependent variable while each mediator is included separately in the model. 

 
When a statistically significant mediator was detected in model 4, the conditional 

effect of potential moderators was examined using the moderated-mediation analyses models 

7 and 14, by testing the bootstrapping statistical significance of the moderated-mediation 

indexes [60,61]. The moderator is called type 1 when it interacts with the independent 

variable in predicting the mediator and is called type 2 when it interacts with the mediator in 

predicting the dependent variable (see Figure 1). All moderated-mediation analyses were 

adjusted for statistically significant variables in bivariate analyses, as measured at baseline 

for the dependent variable. The analyses that included cortisol were also adjusted for cortisol 

sampling time.  

There was less than 5% of missing data on most study variables. When possible, missing 

information was replaced with available data at the alternate measurement time (T1, T2). 

Chi-square test, Fisher exact test, and analysis of variance (ANOVA) were employed to 

compare the characteristics of participants by anxiety temporal patterns. The statistical power 

was ≥ 99% to detect a moderate effect (OR=1.5) for main regression analyses. For mediation 

analyses, the sample sizes of the two tested sub-groups (i.e. incidence and persistence versus 

absence of anxiety) may offer ≥ 80% statistical power to detect a moderate effect size 

(a=b=0.26), based on simulation analyses reported by Fritz & MacKinnon (2010) [62]. 

Results 

1 

Tested Mediators (i.e. traumatic life events, 
daily hassles, psychological resilience and 

cortisol activity profiles, as tested separately) 

Independent variable (the number 
childhood adversities) 

Dependent variable (i.e., anxiety 
remission, incidence, persistence 

compared to anxiety absence) Direct effect (c′) 

Tested type 1 
moderators  

Tested type 2 
moderators  

Indirect effect (a * b) a b 
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Individuals (n = 1041) who were lost to follow-up or did not provide a valid salivary 

sample at T2, were not different (p-value > .05) from participants (n = 724) at T1 with respect 

to sex, anxiety (main dependent variable), traumatic life events, daily hassles, psychological 

resilience, cortisol activity profiles, and family violence. Significant differences, however, 

were observed (p-value ˂ .05) with these individuals being more likely older, single, 

widowed or divorced, less likely to report post-secondary education, had a lower social 

support index, a higher number of chronic physical disorders, and lower scores on the 

MMSE. 

The characteristics of the study sample are presented in Table 1.  
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Table 1. Characteristics of the analytical study sample (N = 724) (at T1 when available; otherwise at T2), compared according to 

anxiety temporal patterns. 

Variable 
(Measurement 

time) 

Category GAD-7 anxiety temporal patterns 

N (%) or M, SD 

P-value 

Absence 

(N = 328) 

Remission 

(N = 183) 

Incidence 

(N = 63) 

Persistence 

(N = 150) 

Socio-demographic co-variables 

Age (T1) 

 

65-74 yrs 

≥ 75 yrs 

227 (69.2%) 

101 (30.8%) 

129 (70.5%) 

54 (29.5%) 

43 (68.3%) 

20 (31.7%) 

113 (75.3%) 

37 (24.7%) 

0.553 

Sex (T1) 

 

Male 

Female 

181 (55.2%) 

147 (44.8%) 

69 (37.7%) 

114 (62.3%) 

29 (46.0%) 

34 (54.0%) 

45 (30.0%) 

105 (70.0%) 

< 0.001 

Marital status 
(T1) 

 

Single/widowed/divorced 

Married/ in common law 

102 (31.1%) 

226 (68.9%) 

70 (38.3%) 

113 (61.7%) 

14 (22.2%) 

49 (77.8%) 

54 (36.0%) 

96 (64.0%) 

0.081 

Education level 
(T1) 

Primary (0-7 yrs)  

Secondary (8-12 yrs) 

Post-secondary (≥ 13 yrs) 

51 (15.5%) 

147 (44.8%) 

130 (39.6%) 

35 (19.1%) 

75 (41.0%) 

73 (39.9%) 

13 (20.6%) 

28 (44.4%) 

22 (34.9%) 

20 (13.3%) 

74 (49.3%) 

56 (37.3%) 

0.644 

Main independent variable 
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Childhood 
adversities (T2) 

Number (range: 0-7) M: 0.929 , SD: 1.249 M: 1.160 , SD: 1.465 M: 1.524 , SD: 1.595 M: 1.336 , SD: 1.422 0.002 

Other independent variables (moderators and mediators) 

Traumatic life 
events (T1) 

Yes (1-13) 

No (0) 

196 (59.8%) 

132 (40.2%) 

127 (69.4%) 

56 (30.6%) 

44 (69.8%) 

19 (30.2%) 

96 (64.0%) 

54 (36.0%) 

0.121 

Daily hassles 
(T1) 

Number (range: 0-21) M: 2.698 , SD: 2.752 M: 4.601 , SD: 3.530 M: 4.143 , SD: 3.335  M: 6.580 , SD: 4.105 < 0.001 

Psychological 
resilience (T2) 

 

Resilient (RAS ≥ 51) 

Non-resilient (RAS < 51) 

179 (54.9%) 

147 (45.1%) 

105 (58.0%) 

76 (42.0%) 

32 (50.8%) 

31 (49.2%) 

48 (32.0%) 

102 (68.0%) 

< 0.001 

Cortisol 
(nmol/L) (T2) 

Beginning of interview (S1) 

End of interview (S2)  

Interview (S2-S1) 

Regular day morning (S3)  

M: 7.027 , SD: 8.525 

M: 6.254 , SD: 6.673 

M: -0.796 , SD: 5.189 

M: 9.967 , SD: 10.725 

M: 7.013 , SD: 7.047 

M: 6.443 , SD: 8.085 

M: -0.540 , SD: 6.944 

M: 8.010 , SD: 8.363 

M: 8.517 , SD: 11.303 

M: 7.923 , SD: 11.734 

M: -0.594 , SD: 3.475 

M: 11.019 , SD: 11.048 

M: 7.082 , SD: 5.659 

M: 5.918 , SD: 5.172 

M: -1.220 , SD: 3.978 

M: 9.859 , SD: 9.202 

0.573 

0.329 

0.702 

0.111 

Other co-variables 

Social support 
index (T1) 

0-2 

3 

33 (10.1%) 

295 (89.9%) 

24 (13.1%) 

159 (86.9%) 

5 (7.9%) 

58 (92.1%) 

16 (10.7%) 

134 (89.3%) 

0.627 

Familial 
violence (T1) 

 

Yes 

No 

33 (10.1%) 

295 (89.9%) 

44 (24.0%) 

139 (76.0%) 

9 (14.3%) 

54 (85.7%) 

37 (24.7%) 

113 (75.3%) 

< 0.001 

Cognitive 
functioning (T1) 

MMSE score (range: 22-30)  M: 28.510 , SD: 1.529  M: 28.610 , SD: 1.467 M: 28.900 , SD: 1.027  M: 28.860 , SD: 1.170 0.031 
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Notes. GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. MMSE: Mini-mental state examination. M: mean. SD: Standard Deviation. RAS: Resilience Appraisal Scale. P-
values are for comparisons according to anxiety temporal patterns via Chi-square test, Fisher exact test, or ANOVA. 

 

 

 

Chronic 
physical 
disorders (T1) 

Number (range: 0-17) M: 3.160 , SD: 2.110 M: 3.720 , SD: 2.111  M: 3.220 , SD: 2.059 M: 4.330 , SD: 2.281 < .001 
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Multivariable analyses 

Results of the multivariable multinomial logistic regression analysis are presented in 

Table 2. Results showed that, compared to participants with no anxiety, those with incident 

and persistent anxiety reported a higher number of childhood adversities, while individuals 

with incident, persistent, and remitted anxiety, reported a higher number of daily hassles. 

Finally, compared with participants with no anxiety, those with persistent anxiety were less 

likely to report scores of psychological resilience falling over the median, while those in 

anxiety remission had lower cortisol concentrations on a regular day morning. The estimated 

Pseudo R2 of Cox and Snell was 30.2%. Next, an additional stepwise interaction model, 

testing interactions between independent variables, showed a significant interaction on a 

multiplicative scale between traumatic life events and psychological resilience (P-value = 

.009). Participants reporting lower than median psychological resilience scores and more 

traumatic life events were more likely incidents (OR: 4.439; 95% CI: 1.464, 13.464) and in 

remission (OR: 2.470; 95% CI: 1.190, 5.124) as compared to no anxiety. Finally, additional 

analyses focusing on each type of childhood adversity separately showed that only 

individuals reporting physical (OR: 2.102; 95% CI: 1.082, 4.084) or sexual (OR: 2.450; 95% 

CI: 1.112, 5.397) abuses were more likely to report incident anxiety as opposed to no anxiety. 
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Table 2. Adjusted odds ratios and their 95% CI for associations between the independent 
variables and anxiety temporal patterns in older adults (N = 724).  

Variable (Measurement 
time) 

GAD-7 anxiety temporal patterns a 

Remission Incidence Persistence 

Childhood adversities 
(T2) (number) b 

1.101 (0.939 , 1.291) 1.379 (1.108 , 1.715)** 1.207 (1.014 , 1.437)* 

Traumatic life events 
(T1) 

1.230 (0.789 , 1.916) 1.650 (0.829 , 3.284) 0.814 (0.494 , 1.342) 

Daily hassles (T1) 
(number) b 

1.169 (1.088 , 1.256)*** 1.219 (1.102 , 1.348)*** 1.364 (1.261 , 1.474)*** 

Psychological resilience 
(T2) 

1.395 (0.900 , 2.165) 0.708 (0.374 , 1.338) 0.473 (0.288 , 0.776)** 

Cortisol activity during 
the interview b (T2) 

1.018 (0.980 , 1.057) 1.022 (0.956 , 1.093) 1.007 (0.962 , 1.055) 

Cortisol concentration 
on a regular day 
morning b (T2) 

0.968 (0.941 , 0.995)* 1.010 (0.983 , 1.038) 1.004 (0.980 , 1.028) 

Notes. GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. aAll analyses were adjusted for all study variables. Anxiety 
remission, incidence and persistence are compared to absence of anxiety in all analyses. bContinuous variable. 
* P-value < 0.05; ** P-value < 0.01; *** P-value < 0.001. 

Results of mediation and moderated-mediation analyses 

Table 3 shows the mediation analyses. When testing the mediation hypotheses 

between childhood adversities and anxiety persistence, only psychological resilience showed 

a complete mediation effect (i.e., significant results for a*b, but not for c′). All other variables 

did not show significant mediation effects.  
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Table 3. Indirect (a*b; bootstrap 95% CI) and direct effect estimates (c′, 95% CI) in regression associations between childhood 
adversities number (X) and each of anxiety incidence and persistence (T1, T2) (Y). 

 

 

Mediator (M) 

(Measurement time) 

Regression associations with the dependent variable of anxiety incidence (T1, T2) (Y) versus absence of anxietya 

(N = 388) 

X: childhood adversities 
number → M 

(a, 95% CI) 

M → Y 

 (OR=eb, 95% CI) 

Indirect effect 

 (OR=ea*b, 95% CI) 

Direct effect 

 (OR=ec′, 95% CI) 

Traumatic life events 
(T2) (number) 

0.120 (0.010 , 0.229)* 1.062 (0.885 , 1.274) 1.007 (0.983 , 1.039) 1,330 (1.104 , 1.600)** 

Daily hassles (T2) 
(number) 

0.208 (-0.007 , 0.422) 1.155 (1.054 , 1.264)** 1.030 (0.999 , 1.079) 1,306 (1.083 , 1.573)** 

Psychological resilience 
(RAS) (T2)  

-0.309 (-0.693 , 0.075) 0.948 (0.897, 1.003) 1.016 (0.993 , 1.053) 1.324 (1.100 , 1.595)** 

Cortisol activity during 
the interview (T2) 
(nmol/L)  

-0.087 (-0.468 , 0.295) 1.022 (0.958 , 1.091) 0.998 (0.978 , 1.010) 1.340 (1.111 , 1.619)** 

Cortisol concentration 
on a regular day 
morning (T2) (nmol/L)  

-0.344 (-1.216 , 0.528) 1.009 (0.982 , 1.037) 0.997 (0.978 , 1.015) 1.334 (1.093 , 1.627)** 

 Regression associations with the dependent variable of anxiety persistence (T1, T2) (Y) versus absence of anxiety a 

(N = 474) 

Traumatic life events 
(T1) (number) 

0.141 (0.039 , 0.242)** 1.012 (0.876 , 1.168) 1.002 (0.978 , 1.028) 1.208 (1.033 , 1.415)* 

Daily hassles number 
(T1) (number) 

0.217 (-0.023 , 0.458) 1.322 (1.231 , 1.419)*** 1.063 (0.993 , 1.149) 1.177 (0.994 , 1.394) 
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Psychological resilience 
(RAS) (T2)  

-0.410 (-0.781 , -0.038)* 0.891 (0.853 , 0.932)*** 1.048 (1.002 , 1.111) 1.176 (0.997 , 1.385) 

Cortisol activity during 
the interview (T2) 
(nmol/L)  

0.081 (-0.262 , 0.423) 1.007 (0.959 , 1.057) 1.001 (0.992 , 1.012) 1.196 (1.021 , 1.401)* 

Cortisol concentration 
on a regular day 
morning (T2) (nmol/L) 

-0.135 (-0.874 , 0.604) 0.998 (0.975 , 1.021) 1.000 (0.992 , 1.011) 1.236 (1.051 , 1.455)* 

Notes. GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. RAS: Resilience Appraisal Scale. e: natural exponential function. All tested mediators were continuous 

variables and all moderated-mediation analyses were adjusted for statistically significant variables in bivariate analyses, i.e., sex, family violence, MMSE score, and chronic 

physical disorders number. Analyses including cortisol were also adjusted for cortisol sampling time. a: effect of the independent variable on the mediator. b: effect of the 

mediator on the dependent variable. c′: direct effect of the independent variable on the dependent variable while the mediator is included in the model. Indirect effects (a * 

b) were marked as statistically significant when zero was not included in the 95% confidence interval and were put in bold. * P-value < 0.05; ** P-value < 0.01; *** P-

value < 0.001. 

The moderated-mediation analyses in Table 4 also showed that cortisol activity during the interview was a significant type 

1 moderator, i.e., the moderator interacts with the number of childhood adversities in predicting psychological resilience for 

persistent anxiety as the dependent variable (Figure 1). This mediation effect size (a*b) increased proportionally with cortisol 

activity during the interview, i.e., those with moderate activity (50th percentile) (OR=e a*b: 1.058, 95% CI: 1.009 , 1.122) to high 

cortisol activity (84th percentile) (OR=e a*b: 1.078, 95% CI: 1.024 , 1.157) showed significant mediation effects versus no effect in 

low cortisol activity (16th percentile) (OR=e a*b: 1.030, 95% CI: 0.969 , 1.094). No other significant results were found for type 1 

and 2 moderations. 
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Table 4. Moderated-mediation index estimates with their bootstrap 95% CI, in regression 
associations between the number of childhood adversities and persistence (T1, T2) of GAD-7 
anxiety versus absence of anxiety (N = 473). 

Moderator (W) 

(Measurement time) 

Moderation type Dependent variable  

Persistence of GAD-7 anxiety 

Mediator (M) 

Psychological resilience 

Traumatic life events (T1) 
(number) a 

Type 1 

Type 2 

0.018 (-0.014 , 0.055) 

0.008 (-0.004 , 0.030) 

Daily hassles number (T1) 
(number) a 

Type 1 

Type 2 

0.000 (-0.012 , 0.013) 

0.004 (-0.003 , 0.013) 

Cortisol activity during the 
interview (T2) (nmol/L) a  

Type 1 

Type 2 

0.008 (0.000 , 0.022) 

0.003 (-0.002 , 0.012) 

Cortisol concentration on a 
regular day morning (T2) 
(nmol/L) a  

Type 1 

Type 2 

0.003 (0.000 , 0.010) 

0.000 (-0.002 , 0.004) 

Sex (T1) Type 1 

Type 2 

-0.070 (-0.179 , 0.018) 

-0.008 (-0.068 , 0.031) 

Notes. GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. aContinuous variable. All moderated-mediation analyses were 

adjusted for statistically significant variables in bivariate analyses, i.e., family violence, MMSE score, and chronic physical 

disorders number. Analyses were also adjusted for sex except when being tested as a moderator. Analyses which included 

cortisol were also adjusted for cortisol sampling time. Moderated-mediation index estimates were marked as statistically 

significant when zero was not included in the 95% confidence interval and were put in bold.  

Discussion  

This study reports on the relationships between the number of childhood adversities 

experienced and the temporal patterns of episodes of anxiety in older adults living in the 

community while examining potential moderators and mediators of this association. The 

findings of the current study add to the evidence on the lasting effect of cumulative childhood 

adversities on the incidence and persistence of anxiety episodes in older adults [63], which 

concords with previous research [7,17,27,64]. Finally, anxiety in this article may include 
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subclinical anxiety symptoms which may not fulfill all the diagnostic criteria of anxiety 

defined according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 

In this study of older adults, a higher number of childhood adversities experienced 

was associated with increased risk of incident and persistent anxiety, with an approximative 

corrected increase in the risk of about 33.3% and 16% respectively for each additive 

childhood adversity [65], while physical or sexual abuses, in particular, were linked to 

incident anxiety, which corroborates previous research showing a similar cumulative effect 

of childhood adversities, including physical, emotional, and sexual abuses, on anxiety 

incidence and persistence in adults [11,16, 66-68] and older adults [28]. The absence of 

associations between childhood adversities and anxiety remission in our study may underlie 

milder symptoms with less anxiety relapse in those without childhood adversities. Some 

authors have similarly suggested that different types of childhood abuse may have a 

synergistic effect on the development of anxiety and its persistence in older adults [69]. 

Further, the Helsinki Birth Cohort Study showed that late-life anxiety (age 65 to 77 years) 

was associated with the accumulation of past childhood adversities (i.e., emotional, and 

physical traumas and low childhood standards of living) [63]. In contrast, another study by 

Harris et al. [23] showed that other types of childhood stressors, such as parental divorce or 

death, may decrease anxiety development later in life, suggesting different psychological 

effects compared to childhood abuses in our study. These findings suggest that the anxiogenic 

impact of the accumulation of different types of childhood adversities, specifically childhood 

abuses, lasts well into old age. Nevertheless, the relatively small odds ratio estimates (< 1.5) 

for anxiety incidence and especially persistence may relatively diminish the clinical impact 

of our results. This may also reflect a potential gradual weakening of childhood adversities’ 

negative impact on anxiety with aging and may still need more research [63]. 

The presence of traumatic life events experienced was not associated with anxiety 

temporal patterns, but interacted with psychological resilience only on a multiplicative scale, 

while showing associations with anxiety incidence and remission in those reporting lower 

psychological resilience, reflecting potential underlying stress vulnerability. This interaction 

was relatively clinically significant on an additive scale (i.e. Relative excess risk due to 

interaction RERI = 1.2). Others have also shown anxiogenic effects of traumatic life events 
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[70] with a protective effect of higher psychological resilience against anxiety in adults facing 

recent stressful events [71]. Traumatic life events may therefore increase the risk of late-life 

anxiety, to some extent, in those with lower psychological resilience levels and is still in need 

of more study. Further, the number of daily hassles was also a significant predictor of anxiety 

temporal patterns in general (i.e., remission, incidence, persistence) in the present study. This 

is also in line with previous research in adults, where more recent stressors are associated 

with anxiety and may explain the impact of earlier major stressors on anxiety [14].  

Among the factors studied, psychological resilience was associated with a reduced 

likelihood for anxiety persistence, with an approximative corrected decrease in risk of about 

47.2% for older adults with high compared to low psychological resilience. Psychological 

resilience also mediated the relationship between childhood adversities and anxiety 

persistence, with an approximative corrected increase in the risk of anxiety persistence of 

about 3.8% for each additive childhood adversity, which may corroborate previous research 

results mostly realized in adults [17,28,64,72]. Childhood adversities may predict future 

psychological resilience, which in turn may mediate the effect of childhood adversities on 

distress levels and anxiety [23,73]. Others, however, underlined the pivotal moderating 

protective role of psychological coping, being the result of childhood adversities, in the face 

of cumulative stressors in anxiety persistence [74,75]. Psychological resilience can also 

impact the severity of anxiety symptoms, and therefore reducing the likelihood of anxiety 

persistence [76,77]. These findings may suggest a number of underlying psychosocial 

mechanisms, such as coping styles [78,79], and physiological mechanisms, such as early life 

stress-induced remodeling of prefrontal and amygdala emotional regulatory circuitries [31]. 

For example, others have suggested a synergistic moderating effect between genetic factors 

(e.g. serotonin levels) and childhood adversities in the predisposition of adults to higher stress 

sensitivity, less successful coping, and more stressful events [80], potentially increasing 

anxiety persistence [81]. Nevertheless, the potential moderation via the amplification of an 

individual’s perception of the severity of stressors may also be underlined by physiological 

and psychological vulnerabilities, due to past childhood adversities, giving rise to anxiety 

[50,52]. This may be prevented by resilience-enhancing psychotherapy and attention bias-

correcting strategies targeting stressors [82]. 
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Finally, participants in anxiety remission in our study had lower cortisol 

concentrations on a regular day morning. Therefore, cortisol concentrations during a regular 

day morning may be associated with late-life anxiety incidence and remission, with a 

potential underlying physiological and psychological stress vulnerability, and may need 

further study [32,34]. The findings also showed a cumulative negative effect of childhood 

adversities on psychological resilience that was stronger in those with higher cortisol activity 

during the interview, with a subsequent mild to moderate increase in the odds of anxiety 

persistence. There was also a similar moderation (i.e. effect modification) tendency for 

cortisol concentrations during a regular day morning, but with no statistical significance 

(Table 4). The effect modification of cortisol in this study may reflect increased 

psychological sensitivity with less developed coping mechanisms due to childhood adversity 

in later life in those with higher HPA axis activity [30,35].  

Although not examined in the present study, underlying genetic factors (e.g. serotonin 

polymorphisms) may also interact with childhood adversities leading to higher cortisol 

activity [83,84], which may be a potential candidate biomarker to be used in personalized 

anxiety prevention and treatment in older adults [3,82,85,86]. More research is needed for 

the potential reversible effect that pharmacotherapy and psychotherapy may have on these 

pathways [25,85,86,87].  

Strengths and limitations 

This study significantly contributed to the literature by including in the 

moderated-mediation analyses a number of underexplored and potentially important 

psychosocial and biological mediators and moderators in assessing the different pathways 

leading from number of childhood adversities to anxiety persistence, in particular, while also 

considering several potential confounders in accordance with a biopsychosocial model. Our 

reported mediation analyses used the bootstrap technique in estimating the indirect effects, 

which may provide more reliable estimates than other methods necessitating prior 

assumptions on estimate distribution [60].  

Nevertheless, our results should be interpreted while considering some limitations. 

First, childhood adversities were self-reported and may underlie some recall and social 
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desirability biases. The use of anonymized responses helped in alleviating the impact of such 

biases. Others also used validated retrospective questionnaires to capture childhood 

adversities while reporting comparable results [11,47]. Second, there might be a potential 

selection bias mainly due to losses to follow-up (about 48% of participants at T1). Those 

remaining in the study might have milder forms of anxiety or fewer childhood adversities 

which were thus not associated with anxiety remission. Further, those with incident anxiety 

compared to those in remission may better remember past childhood adversities, explaining 

in part the absence of association between childhood adversities and anxiety remission. 

Third, analyses were adjusted for marital status only at T1, and which has minimally changed 

at T2. Fourth, many mediation and moderated mediation models were tested, potentially 

increasing type 1 error, and thus the interpretation of significant mediation estimates should 

take this limit into consideration. Fifth, although psychological resilience was only measured 

at follow-up (T2), it has been considered a relatively stable trait [72]. Nevertheless, 

psychological resilience may have been affected to a limited degree by potential 

environmental stressors and anxiety during the follow-up period [26,54,77]. Although the 

impact on results is difficult to ascertain, several potential confounders were controlled in the 

analyses, limiting the potential bias. Finally, other potentially unknown or unmeasured 

intermediary variables, such as adult revictimization [88], may mediate the observed 

childhood adversities association with anxiety persistence. Nevertheless, the number of 

adulthood traumatic life events did not mediate the last association in our study. 

Conclusions  

The number of childhood adversities was associated with late-life anxiety incidence 

and persistence. Psychological resilience was a mediator, while cortisol activity was a 

moderator, in the pathophysiology of anxiety persistence, reflecting a potential underlying 

psychological vulnerability to the lasting impact of childhood adversities in older age. These 

findings have important public health and clinical research implications that help better 

characterize the psychosocial and biological profiles of older adults who are at an increased 

risk of anxiety persistence. More research on personalized anxiety treatment, such as 

psychological resilience-enhancing and attention bias-correcting strategies targeting 

stressors and hassles is needed in older adults with anxiety [75,82,89]. Further studies testing 
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the potential cumulative allostatic charge of life stressors on late-life anxiety incidence and 

persistence are also recommended. 
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4.4.2.1. Analyses additionnelles de sensibilité  

Les caractéristiques de l’échantillon analytique de la présente thèse sont incluses à 

l’Annexe VII. Des analyses additionnelles de médiation modérée de sensibilité ont été 

réalisées en utilisant les scores au GAD-7 mesurés au T2 comme variable dépendante dans 

l’objectif 2b de la thèse (voir Tableau 3). Les modérateurs et les médiateurs testés ont inclus 

le nombre d'événements traumatiques de la vie adulte, le nombre de tracas quotidiens, la 

résilience psychologique, l’activité du cortisol durant l’entrevue, le taux de cortisol matinal 

dans une journée régulière et le sexe. Ainsi, le nombre de tracas quotidiens a montré une 

relation de médiation complète en représentant 57,6 % de l’effet total (a*b est statistiquement 

significatif, tandis que c′ n’est pas significatif). D’ailleurs, la résilience psychologique a 

montré une médiation partielle représentant 21,6 % de l’effet total (a*b et c′ sont 

statistiquement significatifs). Des résultats similaires ont été obtenus en utilisant des analyses 

de médiation parallèle qui ont montré une médiation complète par le nombre de tracas 

quotidiens et la résilience psychologique dans un même modèle (voir Figure 3). Toutes les 

autres variables (c.-à-d. les événements traumatiques de la vie, l’activité du cortisol durant 

l’entrevue, le taux de cortisol matinal dans une journée régulière) n’ont pas montré de 

médiation significative. Cependant, les associations de médiation ne seraient possiblement 

pas cliniquement significatives, à cause de leurs petites tailles d’effet. Par exemple, l’estimé 

de médiation par la résilience psychologique est a * b = 0,057. Ainsi, le changement de 

nombres d’expériences adverses (0 − 7) serait associé à un changement minimal (< 1) dans 

le score moyen de GAD-7 qui serait médié par la résilience psychologique. 

Les analyses de médiation modérée (non présentées ici) ont aussi montré que 

seulement le taux de cortisol matinal dans une journée régulière (indice de médiation 

modérée 0,005; bootstrap 95 % IC : 0,000 ‒ 0,010) et le sexe (indice de 

médiation modérée -0,117; bootstrap 95 % IC : -0,214 ‒ -0,034) du participant a exercé des 

effets modérateurs significatifs de type 1, c.-à-d. que les modérateurs ont interagi comme 

modificateurs d’effet avec le nombre d'expériences adverses durant l’enfance pour prédire la 

résilience psychologique, qui a été associée au score GAD-7 de l’anxiété au T2 comme 

variable dépendante. Il n’y avait pas de résultats significatifs pour les autres modérateurs 

potentiels testés ou pour le type 2 de modération. Les résultats ont donc montré que la taille 
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d’effet de médiation (a*b) entre le nombre d’expériences adverses durant l’enfance et le score 

obtenu au GAD-7 au T2 a augmenté proportionnellement aux taux de cortisol matinal durant 

une journée régulière, c.-à-d. que les aînés ont montré des associations significatives de 

médiation avec des taux de cortisol élevés (84e centile) (a*b 0,108; 95 % IC : 0,054 ‒ 0,180) 

ou modérés (50e centile) (a*b 0,072; bootstrap 95 % IC : 0,023 ‒ 0,130), mais pas avec les 

faibles taux de cortisol (16e centile) (a*b 0,053; bootstrap 95 % IC : - 0,005 ‒ 0,116). 

Finalement, la résilience psychologique a été médiatrice significative chez les hommes 

(a*b 0,123; bootstrap 95 % IC : 0,056 ‒ 0,206), mais pas chez les femmes (a*b 0,007; 

bootstrap 95 % IC : -0,046 ‒ 0,064). 

Des résultats significatifs semblables non rapportés ont été obtenus en ajustant ces 

dernières analyses de médiation modérée de sensibilité pour les scores du GAD-7 comme 

mesurés au T1.  
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Tableau 3. Estimés d’effets indirects de médiation (a*b, bootstrap 95 % CI) et d’effets directs (c′, 95 % CI), dans les 

associations de régressions entre le nombre d’expériences adverses durant l’enfance (X) et le score GAD-7 au T2 (Y)  

 

 Notes. GAD-7 : Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. RAS : Resilience Appraisal Scale. Tous les médiateurs étaient mesurés en continu et toutes les analyses de 

médiation étaient ajustées pour les variables statistiquement significatives dans les analyses bivariées, c.-à-d. le sexe et le nombre de maladies physiques chroniques. Les 

analyses qui ont inclus le profil d’activité du cortisol ont été ajustées pour le temps d’échantillonnage du cortisol. a : effet de la variable indépendante sur le médiateur. b : effet 

du médiateur sur la variable dépendante. c′ : effet direct de la variable indépendante sur la variable dépendante avec le médiateur dans le modèle. L’effet indirect (a*b) était 

considéré comme statistiquement significatif quand le zéro n’était pas inclus dans l’intervalle de confiance à 95 % et a été mis en gras.  

*Valeur P < 0,05 ; ** Valeur P < 0,01 ; *** Valeur P < 0,001. 

 

 

Médiateur (M) (T2) 

Regression associations with GAD-7 at T2 (Y) as dependent variable 

X : nombre d'expériences 
adverses durant l’enfance 

→ M 

(a, 95 % IC) 

M → Y 

(b, 95 % IC) 

Effect indirect 

(a*b, 
bootstrap 95 % IC) 

Effet direct 

(c′, 95 % IC) 

Nombre d'événements 
traumatiques de la vie 

0,406 (0,329 – 0,483)*** 0,087 (-0,047 – 0,221) 0,035 (-0,012 – 0,088) 0,233 (0,080 – 0,386)** 

Nombre de tracas 
quotidiens 

0,359 (0,174 – 0,544)*** 0,422 (0,376 – 0,469)*** 0,152 (0,075 – 0,235) 0,111 (-0,010 – 0,233) 

Résilience 
psychologique  

-0,431 (-0,710 − -0,152)** -0,132 (-0,167 − -0,096)*** 0,057 (0,015 – 0,109) 0,206 (0,067 – 0,345)** 

Activité du cortisol 
durant l’entrevue 
(nmol/L)  

-0,051 (-0,328 – 0,227) 0,010 (-0,028 – 0,048) -0,001 (-0,007 – 0,004) 0,256 (0,111 – 0,400)*** 

Taux de cortisol 
durant une journée 
réguliere (nmol/L)  

-0,329 (-0,869 – 0,211) 0,009 (-0,013 – 0,031) -0,003 (-0,015 – 0,005) 0,280 (0,125 – 0,436)*** 
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Figure 3. Analyses de médiation parallèle par deux médiateurs, c.-à-d. la résilience psychologique (M1) et le nombre de tracas 
quotidiens (M2), dans l’association entre le nombre d'expériences adverses durant l’enfance (X) et le score GAD-7 au T2 (Y) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes. GAD-7 : Generalized Anxiety Disorder 7-item scale. RAS : Resilience Appraisal Scale. Tous les médiateurs étaient mesurés en continu et toutes les analyses de 

médiation étaient ajustées pour les variables statistiquement significatives dans les analyses bivariées, c.-à-d. le sexe et le nombre de maladies physiques chroniques. Les 

analyses qui ont inclus le profil d’activité du cortisol ont été ajustées pour le temps d’échantillonnage du cortisol. a : effet de la variable indépendante sur le médiateur. b : 

effet du médiateur sur la variable dépendante. c′ : effet direct de la variable indépendante sur la variable dépendante avec le médiateur dans le modèle. L’effet indirect (a*b) 

était considéré comme statistiquement significatif quand le zéro n’était pas inclus dans l’intervalle de confiance à 95 % et a été mis en gras.  

*Valeur P < 0,05 ; ** Valeur P < 0,01 ; *** Valeur P < 0,001. 

(a2 * b2 0,032; 95 % IC : 
0,008 − 0,067)  

Tracas quotidiens 

(c′ 0,088, 95 % IC : 
-0,032 – 0,208) 

(a1 * b1 0,143; 95 % IC : 
0,071 − 0,220)  

Résilience psychologique 

Nombre des expériences 
adverses durant l’enfance 

GAD-7 au T2 



 

 

5. Discussion 

5.1. Discussion générale  

La présente thèse ajoute aux connaissances scientifiques chez les aînés et rapporte 

des associations significatives entre, d’une part, le profil d’activité du cortisol et les différents 

stresseurs de la vie tels que les expériences adverses durant l’enfance, les événements 

traumatiques de la vie et les tracas quotidiens récents, et d’autre part, les patrons temporels 

de l’anxiété. La présente thèse a également répondu à plusieurs questions soulevées par les 

auteurs dans les études repérées dans la recension des écrits et a comblé plusieurs lacunes 

importantes dans la documentation scientifique. Dans un premier temps, les associations 

entre les patrons temporels de l’anxiété et le profil d’activité du cortisol sont discutés en 

présentant leurs différences possibles en fonction du sexe et du type d’anxiété (objectif 1). 

Ensuite, les associations entre les stresseurs de la vie, spécifiquement les expériences 

adverses durant l’enfance, et les patrons temporels de l’anxiété ainsi que les modérateurs et 

les médiateurs des associations sont présentés (sous-objectifs 2a et 2b). Finalement, les forces 

et les limites de la thèse sont présentées ainsi que les retombées et les recommandations dans 

les domaines de la santé publique et de la recherche épidémiologique et clinique, en suggérant 

ainsi des avenues de recherche futures à réaliser.  

5.1.1. Associations entre les patrons temporels de l’anxiété et le profil d’activité du 

cortisol chez les aînés 

La présente thèse a montré des associations statistiquement significatives entre les 

patrons temporels de l’anxiété et le profil d’activité du cortisol, avec des résultats semblables 

en excluant les valeurs extrêmes des taux du cortisol dans les trois échantillons salivaires 

(S1, S2, S3) (│z-score│≥ 3,29) (Tabachnick et Fidell, 2013) (voir Annexe VIII). La présente 

thèse a montré une augmentation modérée d’environ 8 ‒ 9 nmol/L de l’activité du cortisol 

durant l’entrevue et de taux de cortisol dans les épisodes en rémission et les épisodes 

incidents de l’anxiété, et une diminution légère d’environ 4 nmol/L de l’activité du cortisol 

durant l’entrevue dans les épisodes persistants de l’anxiété. Les autres études ont 

similairement rapporté une augmentation statistiquement significative entre 40 % et 50 % 

(d’environs 6 ‒ 8 nmol/L) des taux de cortisol au réveil chez les aînés souffrant d’anxiété en 

comparaison aux aînés sains (Mantella et al., 2008). Ces résultats devraient être interprétés 
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dans un contexte de régulation neurologique et endocrinienne plus large où l’activité 

cérébrale, spécifiquement l’activité du cortex préfrontal et de l’amygdale, est associée à la 

régulation émotionnelle, à la réponse aux stresseurs, et à l’activité de l’axe HHS chez les 

aînés (Urry et al., 2006). En effet, les différents mécanismes proposés pour expliquer le profil 

d’activité du cortisol dans la présente thèse sont présentés dans la figure 4. 

Figure 4. Différents mécanismes proposés pour expliquer le profil d’activité du cortisol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, les résultats ont montré qu’une activité élevée du cortisol durant l’entrevue 

est associée à la rémission de l’anxiété chez les aînés. D’autres études ont similairement 

montré que les aînés souffrant d’anxiété présentent généralement des taux plus élevés de 

cortisol, surtout en présence d’un nombre élevé de stresseurs vécus (Keller et al., 2006; Lenze 

et Wetherel, 2011a; Vasiliadis et al., 2013c) et un maintien élevé de l’activité du cortisol 

après la rémission des derniers symptômes d’anxiété (Abelson et al., 2007; 

Beluche et al., 2009; Juruena, 2014; Vreeburg et al., 2010). D’ailleurs, certaines études ont 

montré que les adultes en rémission d’autres troubles mentaux courants, tels que la 
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dépression, présentent des taux élevés de cortisol de base au réveil avec un risque plus élevé 

d’épisodes subséquents de dépression en comparaison avec la population sans trouble 

mentaux (Bhagwagar et al., 2003 et 2005). En effet, des symptômes résiduels avec une 

sévérité modérée seraient fréquents (Schuurmans et al., 2005) et pourraient aussi entraîner 

une activité élevée du cortisol après la rémission d’un épisode anxieux. Au contraire, la 

rémission de l’anxiété est associée à une diminution des taux de cortisol de base durant la 

période immédiate après la rémission induite par le traitement (Lenze et al., 2011b; 

Rosnick et al., 2016), avec une amélioration des symptômes anxieux à court terme 

(Rosnick et al., 2013). En effet, la différence des taux de cortisol notée entre le début et la 

fin de l’entrevue dans la présente thèse chez les personnes en rémission de l’anxiété pourrait 

possiblement refléter une difficulté de la personne à revenir à des taux de cortisol pré-stress 

de l’anticipation de l’entrevue. Des processus cognitifs variés pourraient aussi être impliqués, 

incluant la rumination des questions sensibles durant l’entrevue, ce qui pourrait expliquer 

l’augmentation soutenue des taux de cortisol (Ruscio et al., 2015). Chez les aînés avec des 

épisodes en rémission, cette hyperactivité du cortisol refléterait aussi une résistance des 

récepteurs glucocorticoïdes de l’axe HHS à la rétroaction normalement exercée par le cortisol 

(Spijker et van Rossum, 2012). Ainsi, les résultats de la présente thèse pourraient suggérer 

que l’activité élevée du cortisol chez les aînés en rémission de l’anxiété refléterait un risque 

élevé de développer des épisodes anxieux subséquents en comparaison avec les personnes 

sans anxiété. D’autres études seraient nécessaires sur les effets à long terme de traitements 

de l’anxiété sur le profil d’activité du cortisol (Rosnick et al., 2013).  

Ensuite, une faible activité du cortisol serait également liée à la persistance de 

l’anxiété dans la présente thèse. Les personnes souffrant d’anxiété persistante pourraient 

avoir développé une activation insuffisante de l’axe HHS avec une faible sécrétion du cortisol 

face aux stresseurs aigus (Takai et al., 2007; Petrowski et al., 2011). Une tendance similaire 

semble exister pour la dépression. Par exemple, les adultes souffrant d’anxiété ou de 

dépression montrent une faible réactivité du cortisol au réveil, qui est associée à la persistance 

de ces troubles mentaux (Chui et al., 2014; Vreeburg et al., 2013). Plusieurs mécanismes 

potentiels sont suggérés afin d’expliquer cette faible activité du cortisol dans les cas 

persistants de l’anxiété. Premièrement, les études ont suggéré que l’hypoactivité de l’axe 

HHS dans les cas d’anxiété persistante chez les aînés (Hek et al., 2013; Holland et al., 2014; 
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Vreeburg et al., 2013) pourrait résulter d’un état précédent d’hyperactivité soutenue du 

cortisol et de son cycle de rétroaction négative sur l’axe HHS à long terme (Fries et al., 2005; 

Hek et al., 2013). Deuxièmement, l’hypoactivité du cortisol pourrait résulter de traits de 

personnalité prévalents dans les cas persistants de l’anxiété (Schuurmans et al., 2005), 

incluant le névrosisme chez les femmes et l’introversion chez les hommes (Oswald et al., 

2006). Troisièmement, la présence de changements au niveau génétique, tels qu’un 

polymorphisme génétique du galanin, qui représente un neuropeptide lié à l’estrogène, sont 

associés à l’activité du cortisol et à la sévérité et la persistance des symptômes anxieux chez 

les femmes (Unschuld et al., 2010), avec un effet possible sur la réponse aux antidépresseurs 

(Fischer et al., 2018b; Unschuld et al., 2010). Par exemple, la non-réponse aux traitements, 

surtout à la psychothérapie, pour des problèmes d’anxiété chez l’adulte est liée aux faibles 

taux de cortisol capillaire et aux facteurs génétiques et épigénétiques variés 

(Fischer et al., 2018b; Horstmann et al., 2010; Meuret et al., 2015; Roberts et al., 2015). 

Ainsi, une hypothèse qui devrait être examinée dans d’autres études est la possibilité qu’une 

faible activité du cortisol soit présente dans les cas persistants de l’anxiété, avec une 

pathophysiologie qui serait multifactorielle. 

Les résultats de la présente thèse ont aussi montré qu’un taux élevé de cortisol matinal 

dans une journée régulière, reflétant plutôt une activité de base élevée du cortisol, serait lié à 

une diminution de la rémission de l’anxiété en général et à une augmentation de l’incidence 

de l’anxiété chez les hommes. D’autres études réalisées chez les adultes ont montré des taux 

élevés de cortisol en présence d’épisodes anxieux récents et en fonction du degré de la 

sévérité de l’anxiété, telle que mesurée par le GAD Severity Scale et le Penn State Worry 

Questionnaire (Mantella et al., 2008). En effet, en réponse au stress répété, l’organisme 

s’adapte avec une activation soutenue de l’axe HHS et une augmentation des taux de cortisol 

(Seeman et al., 1994), qui pourraient favoriser le développement d’épisodes anxieux chez les 

aînés (Epelbaum et al., 2001). Par exemple, un taux élevé de cortisol matinal dans une 

journée régulière est associé à une hypersensibilité au stress chez les personnes souffrant 

d’épisodes incidents d’anxiété, avec un risque potentiellement plus élevé de développer des 

épisodes subséquents d’anxiété en comparaison avec la population saine 

(Mantella et al., 2008). Une rumination des tracas quotidiens pourrait aussi être associée à 

des taux élevés de cortisol matinal dans une journée régulière (Ruscio et al., 2015). Ce taux 
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élevé de cortisol matinal dans une journée régulière persiste même après la rémission de 

l’anxiété (Vreeburg et al., 2010), ce qui pourrait refléter des variations génétiques au niveau 

des récepteurs glucocorticoïdes dans l’axe HHS chez les aînés souffrant d’anxiété, avec une 

résistance élevée à la rétroaction normalement exercée par le cortisol 

(Spijker et van Rossum, 2012). Par contre, une autre étude a suggéré que des taux élevés de 

cortisol matinal dans une journée régulière reflètent une plus grande résilience psychologique 

aux stresseurs chez les personnes souffrant d’épisodes incidents d’anxiété 

(Henckens et al., 2016) en comparaison avec celles ayant des épisodes persistants d’anxiété 

(Hek et al., 2013; Holland et al., 2014).  

D’autres changements d’activité pourraient exister à d’autres niveaux de l’axe HHS 

en lien avec les patrons temporels de l’anxiété et doivent être vérifiés dans de futures études. 

Par exemple, les études chez l’adulte ont montré une augmentation des taux de corticolibérine 

chez les adultes souffrant du trouble de stress post-traumatique (Pervanidou et al., 2017) et 

de l’adrénocorticotrophine chez les adultes souffrant de dépression majeure 

(Carroll et al., 2007). Il serait donc possible de se questionner si le profil d’activité de l’axe 

HHS et du cortisol ressemble ou diffère de celui des troubles mentaux courants et s’il peut 

représenter un indice de détresse psychologique sous-jacent commun pour certains cas 

d’anxiété et de dépression (Mantella et al., 2008). Ainsi, les profils d’activité de plusieurs 

hormones de l’axe HHS seraient associés aux patrons temporels de l’anxiété et devraient être 

abordés dans de futures études. 

5.1.2. Différences en fonction du sexe, des associations entre les patrons temporels de 

l’anxiété et du profil d’activité du cortisol chez les aînés  

Le sexe pourrait interagir avec les associations entre les patrons temporels de 

l’anxiété et le profil d’activité du cortisol. Les résultats de la thèse montrent que les hommes 

avec des épisodes d’anxiété en rémission présentent une activité élevée du cortisol durant 

l’entrevue, avec une différence moyenne (taille d’effet > 3 − 4 nmol/L) cliniquement 

significative estimée à 7,87 nmol/L entre les hommes et femmes. Cependant, il n’y a pas de 

différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes avec des épisodes 

persistants d’anxiété concernant l’activité du cortisol durant l’entrevue. De plus, les hommes 

avec des épisodes incidents d’anxiété ont montré des taux élevés du cortisol matinal dans une 
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journée régulière, avec une différence moyenne estimée à 9,71 nmol/L entre les hommes et 

femmes, une différence (de taille d’effet moyenne > 3 − 4 nmol/L), considérée cliniquement 

significative. Les différences sexuelles pourraient être liées à des facteurs physiologiques et 

psychologiques non déterminés et à un épuisement plus rapide de l’axe HHS chez les femmes 

âgées souffrant d’anxiété (Chaudieu et al., 2008; Hek et al., 2013; Kudielka et al., 2009; 

Zorn et al., 2017). Les hommes et les femmes adultes tendent aussi à réagir différemment au 

stress aux plans biologique et psychologique (Verma et al., 2011). Par exemple, les hommes 

et les femmes adultes montrent un profil d’activité de l’axe HHS et du cortisol différent (c.-

à-d. plus élevé ou diminué) surtout face aux différents stresseurs psychosociaux 

(Larsson et al., 2009; Verma et al., 2011). Bien que certaines études suggèrent que les 

hormones sexuelles peuvent affecter l’activité de l’axe HHS et du cortisol chez les femmes 

adultes, surtout avant la ménopause, l’évidence reste inconsistante (Verma et al., 2011). Les 

autres hormones de l’axe HHS, telles que la corticolibérine, pourraient jouer un rôle dans les 

différences sexuelles rapportées de l’activité du cortisol et dans le développement de 

l’anxiété chez les hommes et les femmes aînés et nécessiteraient plus de recherche sur le sujet 

(Bangasser et Wiersielis, 2018). Ainsi, de futures études seraient recommandées afin 

d’éclairer les différences sexuelles potentielles, les mécanismes sous-jacents et les 

spécificités liées au sexe versus au genre et aux rôles sociaux des hommes et des femmes 

aînés dans le profil d’activité du cortisol.  

5.1.3. Différences en fonction du type d’anxiété, des associations entre les patrons 

temporels de l’anxiété et le profil d’activité du cortisol chez les aînés 

La présente thèse a inclus des analyses exploratoires portant sur la combinaison des 

phobies et du trouble panique à cause de leur similarité ainsi que sur le TAG. Les phobies et 

le trouble panique seraient associés à une diminution de l’activité électrique cérébrale 

préfrontale limitant sa désinhibition exercée et augmentant ainsi l’activité de l’amygdale. En 

accord avec les études précédentes (Vreeburg et al., 2010), la présente thèse a montré que les 

personnes ayant des phobies ou un trouble panique ont eu des taux élevés de cortisol matinal 

dans une journée régulière, spécifiquement chez les hommes. De plus, la rémission du TAG 

est associée à une activité élevée du cortisol durant l’entrevue. Ces associations s’accordent 

avec les résultats d’autres études ayant montré une faible réactivité du cortisol au stress dans 



129 

 

le cas des phobies et du trouble panique (Klumbies et al., 2014; Petrowski et al., 2011) et une 

activité élevée du cortisol durant un examen clinique dans le cas du TAG 

(Chaudieu et al., 2008). Les phobies et le trouble panique reflètent également des sentiments 

de peur en comparaison avec le TAG qui reflète plutôt des soucis et des inquiétudes 

généralisées liés à des stresseurs et tracas quotidiens; ces différences au plan psychologique 

expliqueraient, en partie, les différences constatées dans l’activité du cortisol 

(Berkowitz et al., 2007). Il existerait donc une variabilité des profils d’activité du cortisol 

chez les adultes et les aînés en fonction du type d’anxiété (Chaudieu et al., 2008; 

Klumbies et al., 2014; Petrowski et al., 2011; Zorn et al., 2017). Plus d’études avec de plus 

grands échantillons seraient donc recommandées afin de déceler et corroborer les différences 

constatées dans le profil de l’activité du cortisol entre les différents types d’anxiété et les 

mécanismes psychologiques et physiologiques sous-jacents.  

5.1.4. Associations entre les expériences adverses durant l’enfance, les autres facteurs 

biopsychosociaux d’intérêt et les patrons temporels de l’anxiété  

5.1.4.1. Associations entre les expériences adverses durant l’enfance et l’incidence et la 

persistance de l’anxiété chez les aînés 

La présente thèse a montré que le nombre élevé d’expériences adverses vécues durant 

l’enfance, et surtout l’abus physique et sexuel, serait associé à une augmentation du risque 

d’incidence et de persistance de l’anxiété mesurée avec les scores de GAD-7 chez les aînés 

(voir l’objectif 2a de la thèse). Ainsi, les rapports de cotes pour chaque expérience adverse 

additionnelle durant l’enfance sont estimés à 1,379 dans l’incidence et à 1,207 dans la 

persistance de l’anxiété. En utilisant la formule statistique de correction suggérée par Zhang 

et Yu (1998), ces derniers rapports de cotes correspondraient à des risques relatifs estimés à 

1,333 dans l’incidence et à 1,160 dans la persistance de l’anxiété, en postulant que, chez les 

aînés, le risque d’avoir une incidence de l’anxiété est estimé à (2,3 % par année) * 4 années 

= 9,2 % (Préville et al., 2010a) ; celui d’avoir une persistance de l’anxiété, à 19,7 %6 (Préville 

et al., 2010). La probabilité pourrait donc augmenter de 33,3 % (p. ex. de 9,2 % jusqu’à 12,3 

 
6 L’estimé de persistance de l’anxiété est issu de l’échantillon de la thèse, en absence d’une telle prévalence 
rapportée dans la population des aînés au Québec durant la période du suivi. 
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%) pour les épisodes incidents d’anxiété, et d’environ 16 % (de 19,7 % jusqu’à 22,9 %) pour 

les épisodes persistants d’anxiété.  

Ces résultats s’accordent avec les autres études majoritairement effectuées chez les 

adultes, et parfois chez les aînés, qui ont montré que les antécédents d’expériences adverses, 

surtout l’abus physique, émotionnel ou sexuel ainsi que les antécédents d’un faible niveau 

socioéconomique et d’un dysfonctionnement familial durant l’enfance représentent des 

facteurs de risque associés à une augmentation de l’incidence et la de persistance de l’anxiété 

(Afifi et al. 2006; Carr et al., 2013; Fernandes et Osorio, 2015; Fossion et al., 2013; 

Gibb et al. 2003 et 2007; Laehdepuro et al., 2019; Marackova et al., 2016; 

Rehan et al., 2017; Sachs-Ericsson et al., 2010). D’autres études ont rapporté que les 

antécédents d’abus physiques durant l’enfance sont associés au début plus précoce de 

l’anxiété à l’âge adulte (Goncalves et Byrne, 2012). D’ailleurs, les antécédents de visites de 

la part d’un organisme de protection de la jeunesse durant l’enfance représentent une des 

expériences adverses énumérées dans la présente thèse, et pourraient refléter la sévérité 

élevée d’expériences adverses vécues par les participants durant leur enfance. Ainsi, les 

résultats de la présente thèse ont plutôt montré un effet synergique de l’accumulation de 

différentes expériences adverses durant l’enfance, surtout des abus physiques et sexuels, 

favorisant l’incidence et la persistance de l’anxiété chez les aînés, similairement aux 

populations adultes (Carr et al., 2013; McLaughlin et al., 2010a).  

5.1.4.2. Rôle de la résilience psychologique comme médiatrice dans l’association entre 

les expériences adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété chez les aînés 

La résilience psychologique a également montré un effet protecteur contre la 

persistance de l’anxiété chez les aînés dans la présente thèse. Ainsi, le rapport de cotes des 

personnes ayant un niveau élevé versus un faible niveau de la résilience psychologique est 

estimé à 0,473 pour les épisodes persistants d’anxiété. En utilisant la formule statistique 

suggérée par Zhang et Yu (1998) et en postulant que le risque d’avoir une persistance de 

l’anxiété est estimé à 19,7 % chez les aînés après quatre ans de suivi, ce rapport de cotes 

correspondrait à un risque relatif corrigé estimé à 0,528 pour la persistance de l’anxiétéet. La 

probabilité diminue donc de 47,2 % (p. ex. de 19,7 % à 10,4 %) d’avoir un épisode persistant 

d’anxiété après quatre ans de suivi. 
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La résilience psychologique a agi comme médiatrice dans les associations entre le 

nombre élevé d’expériences adverses durant l’enfance et la persistance accrue de l’anxiété 

dans les analyses principales (voir l’objectif 2b de la thèse). Ainsi, le rapport de cotes pour 

chaque expérience adverse additionnelle durant l’enfance est estimé à 1,048 dans les épisodes 

persistants d’anxiété. Toujours en utilisant la formule statistique suggérée par Zhang et Yu 

(1998) et en postulant que le risque d’avoir une persistance de l’anxiété est estimé à 19,7 % 

chez les aînés après quatre ans de suivi, ce rapport de cotes correspondrait à un risque relatif 

corrigé estimé à 1,038 pour la persistance de l’anxiété. La probabilité augmente donc de 

3,8 % (p. ex. de 19,7 % à 20,4 %) d’avoir un épisode persistant d’anxiété après quatre ans. 

Les résultats de la thèse suggèrent aussi que l’effet de médiation par la résilience 

psychologique était complet dans les associations rapportées entre le nombre d’expériences 

adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. Ainsi, le cumul d’effet de deux ou 

plus expériences adverses durant l’enfance serait associés à une augmentation cliniquement 

significative (7,6 %) de risque d’avoir un épisode persistant d’anxiété par la diminution de la 

résilience psychologique. 

 Les analyses de sensibilité ont corroboré ce dernier effet de médiation entre le 

nombre élevé d’expériences adverses durant l’enfance et le score élevé au GAD-7 au T2, 

reflétant plutôt l’incidence et la persistance de l’anxiété, spécifiquement chez les hommes. 

Toutefois, l’absence de signification clinique de ces associations de médiation dans les 

analyses de sensibilité devrait être considérée avec prudence, en tenant compte de l’asymétrie 

des variables de la résilience et de GAD-7. D’ailleurs, ces résultats avec le score de GAD-7 

en continu reflètent davantage le changement moyen des symptômes anxieux plutôt que la 

présence versus l’absence d’une anxiété possible avec la variable dichotomisée à un seuil 

validé de 5. Ces associations entre l’accumulation d’expériences adverses durant l’enfance 

et la faible résilience psychologique sont possiblement liées au développement des circuits 

neuronaux cérébraux, de la régulation émotionnelle et de l’adaptation psychologique, en 

fonction du sexe de l’individu (Gupta et al., 2017; van der Werff et al., 2013). Les 

expériences adverses durant l’enfance et la faible résilience psychologique favorisent donc 

l’incidence et la persistance de l’anxiété jusqu’à l’âge avancé (Grant et al., 2015). Cependant, 

la résilience psychologique est influencée par l’interaction de facteurs multiples durant les 

différents stades de la vie, incluant les expériences adverses durant l’enfance, les autres 
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stresseurs de la vie, et les facteurs génétiques, neurobiologiques, psychocognitifs et 

développementaux (Daskalakis et al., 2013; Southwick et Charney, 2012). D’autres études 

ont également montré que la forte résilience psychologique modère l’association entre les 

expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété, en protégeant contre l’incidence et la 

rechute de l’anxiété chez l’adulte (Asselmann et al., 2017; Poole et al., 2017; 

Sheerin et al., 2018). Par contre, les autres stresseurs moins sévères vécus durant l’enfance, 

tels que le divorce des parents, renforcent la résilience psychologique plus tard durant la vie 

(Harris et al., 2016a; Daskalakis et al., 2013). Les études chez les animaux ont suggéré un 

effet d’inoculation du stress modéré vécu durant l’enfance qui peut protéger contre un niveau 

similaire du stress durant la vie (Pfaua et Russoa, 2015), un mécanisme qui resterait à 

démontrer chez l’humain. Ainsi, les expériences adverses durant l’enfance seraient associées 

à une faible résilience psychologique (une médiatrice) augmentant possiblement le risque de 

la persistance de l’anxiété chez les aînés.  

Tandis que la résilience psychologique est un médiateur dans la présente thèse (c.-à-d. 

la résilience psychologique explique l’association observée entre les expériences adverses 

durant l’enfance et la persistance de l’anxiété chez les aînés), d’autres études l’ont rapportée 

en tant que modérateur (c.-à-d. la résilience psychologique est un modificateur d’effet qui 

affaiblit l’association observée entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété 

chez les adolescents et les adultes) (Asselmann et al., 2017; Ding et al., 2017; 

Poole et al., 2017; Sheerin et al., 2018). Des différences méthodologiques pourraient 

expliquer, en partie, les différences observées entre les résultats de la présente thèse et ceux 

d’autres études. D’abord, la définition de la résilience psychologique peut varier entre les 

différentes études recensées, reflétant la complexité de la conceptualisation de la capacité 

d’adaptation psychologique d’un individu et de son rétablissement face aux stresseurs de la 

vie et aux troubles mentaux (Asselmann et al., 2017; Gooding et al., 2012; Johnson et al., 

2010a et 2010b; Poole et al., 2017; Scali et al., 2012; Sheerin et al., 2018). La présente thèse 

a mesuré la résilience psychologique chez les aînés avec l’échelle de Resilience Appraisal 

Scale, qui inclut trois dimensions (c.-à-d. la capacité de réception du soutien social, la 

capacité d’adaptation émotionnelle et la capacité d’adaptation situationnelle) (Gooding et al., 

2012; Johnson et al., 2010a et 2010b; Kanner et al. 1981). Les autres études ont utilisé des 

définitions variées validées telles que la différence entre les scores prédits et observés de la 
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détresse psychologique (Sheerin et al., 2018) et l’échelle validée du 

Connor-Davidson Resilience Scale (Poole et al., 2017) qui pourraient inclure des dimensions 

variées (Arias González et al., 2015). Cependant, les variations de dimensions et de qualités 

psychométriques des mesures de la résilience psychologique entre les différentes études 

pourraient affaiblir les associations possibles de médiation effectuées par la résilience 

psychologique dans les autres études (Windle et al., 2011). Ensuite, les autres études sur les 

relations entre la résilience psychologique et l’anxiété ont inclus des populations 

majoritairement adultes, contrairement à la présente thèse qui est réalisée chez les aînés 

vivant dans la communauté. La résilience psychologique dans les autres études a été mesurée 

plus précocement durant la vie adulte et pourrait refléter en grande partie la dimension du 

soutien social chez les jeunes adultes en comparaison avec les dimensions de la régulation 

émotionnelle et de la capacité à résoudre les problèmes, qui contribueraient davantage à la 

résilience psychologique chez les aînés (Gooding et al., 2012). En effet, Pool et al. (2017) 

ont montré que la dimension de la dysrégulation émotionnelle pourrait médier les 

associations entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété. D’ailleurs, la 

résilience psychologique pourrait interagir avec les expériences adverses durant l’enfance en 

protégeant l’adulte contre l’effet anxiogène de ces expériences adverses durant la vie adulte 

(Pool et al., 2017). La présente thèse a mesuré la résilience psychologique à un stade plus 

avancé de la vie et a montré que l’effet des stresseurs environnementaux, spécifiquement les 

abus vécus durant l’enfance, déclencherait des processus psychologiques qui persisteraient 

chez les aînés, tels que la diminution de la régulation émotionnelle et la capacité à résoudre 

les problèmes, en diminuant la résilience psychologique et en augmentant le risque de la 

persistance de l’anxiété. 

D’autres auteurs ont également essayé de modéliser le développement des troubles 

mentaux, tels que l’anxiété, en étudiant les mécanismes psychologiques sous-jacents (p. ex. 

résilience psychologique, sentiment de culpabilité, dysfonctionnement émotionnel) (Beutel 

et al., 2017; Kinderman et al., 2013; Poole et al., 2017). Ainsi, des processus psychologiques 

variés, liés à la résilience psychologique, pourraient expliquer les associations entre les 

expériences adverses durant l’enfance et l’incidence et la persistance de l’anxiété chez les 

adultes et les aînés (Kinderman et al., 2013). D’abord, à l’instar des résultats de la thèse, 

d’autres études ont montré que l’accumulation d’expériences adverses durant l’enfance prédit 
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une faible résilience psychologique, qui est plutôt médiatrice de l’impact négatif sur 

l’incidence et la persistance accrue de l’anxiété chez les aînés (Beutel et al., 2017; 

Harris et al., 2016a). Ensuite, les antécédents d’expériences adverses durant l’enfance sont 

associés à une augmentation du risque de l’incidence et de la persistance de l’anxiété par des 

processus psychologiques tels que l’inadéquation des mécanismes d’adaptation 

psychologique et le sentiment de culpabilité chez l’individu (Kinderman et al., 2013). Enfin, 

le dysfonctionnement émotionnel (Poole et al., 2017; Soenke et al., 2010) ainsi que la 

présence de certains traits de personnalité, tels que le névrosisme et l’introversion 

(Hovens et al., 2016), représentent des médiateurs possibles d’effets d’expériences adverses 

durant l’enfance sur le développement de l’anxiété chez l’adulte (Gaffey et al. 2016). Ainsi, 

des processus psychologiques variés pourraient agir comme médiateurs des associations 

entre les expériences adverses durant l’enfance et l’incidence et la persistance de l’anxiété 

chez les aînés. 

5.1.4.3. Rôle de l’activité du cortisol comme modératrice de l’effet de médiation par la 

résilience psychologique, dans l’association entre les expériences adverses durant 

l’enfance et l’anxiété chez les aînés  

Contrairement aux suggestions d’autres auteurs dans la documentation scientifique 

qui supposent la présence d’un effet de médiation par l’activité du cortisol 

(Dabkowska et Dabkowska-Mika, 2015; Heim et al., 2000), les résultats de l’objectif 2b de 

la thèse ont montré qu’une activité élevée du cortisol durant l’entrevue et un taux élevé de 

cortisol matinal dans une journée régulière, seraient des modérateurs (c.-à-d. modificateurs 

d’effet), qui augmenteraient l’impact négatif des expériences adverses durant l’enfance sur 

le développement d’une faible résilience psychologique. La faible résilience psychologique 

serait associée à une augmentation de la persistance et possiblement l’incidence de l’anxiété 

chez les aînés. Ces associations de modération devraient être interprétées dans le contexte 

d’une régulation neuroendocrinienne multifactorielle et d’un retour graduel à la normale de 

l’activité de l’axe HHS suivant les stresseurs vécus durant l’enfance et la vie 

(Pervanidou et al., 2017). D’abord, les expériences adverses durant l’enfance modulent 

l’activité de l’axe HHS et du cortisol par une interaction entre la génétique, l’épigénétique et 

l’environnement, mais avec une modulation ultérieure par des facteurs multiples durant la 
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vie tels que les troubles mentaux et les stresseurs (Mello et al., 2009). Par exemple, les aînés 

avec des antécédents d’abus durant l’enfance montrent une activité moins élevée du cortisol 

de base en présence d’un autre trouble mental courant, la dépression (Wielaard et al., 2018). 

Ensuite, les expériences adverses durant l’enfance interagissent avec des gènes variés, tels 

que les gènes CRHR1 et FKBP5, au plan épigénétique, et affectent l’activité de l’axe HHS 

et du cortisol ainsi que les circuits cérébraux des émotions (Gillespie et al., 2009; 

Holz et al., 2015). En effet, les personnes ayant une anticipation anxieuse élevée auraient des 

taux plus élevés de cortisol, favorisant possiblement l’association entre les expériences 

adverses durant l’enfance et la présence et la persistance de l’anxiété (Andreescu et Varon, 

2015). Une activité élevée du cortisol refléterait possiblement une difficulté de retourner à 

des taux de cortisol pré-stress liés à l’anticipation anxieuse et contribuerait ainsi à la présence 

d’une faible résilience psychologique chez les personnes ayant des antécédents d’expériences 

adverses durant l’enfance. Enfin, l’activité élevée du cortisol retourne à la normale 

(Lenze et al., 2011b; Rosnick et al. 2016) après la réception de psychothérapie et la 

réalisation d’autres mesures de promotion de la résilience psychologique telles que 

l’adaptation psychologique, le soutien social et l’optimisme (Abelson et al., 2005; 

Lenze et al., 2012; Martens, 2007). Ce dernier retour à la normale de l’activité du cortisol 

serait associé à une diminution du risque de persistance de l’anxiété chez l’individu. Ainsi, il 

est possible de dire qu’une activité élevée du cortisol pourrait amplifier l’association positive 

entre les expériences adverses durant l’enfance et la persistance accrue de l’anxiété chez les 

aînés, par un mécanisme de diminution de la résilience psychologique.  

5.1.4.4. Rôle du sexe comme modérateur de la médiation par la résilience psychologique, 

dans l’association entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété chez les 

aînés  

Les analyses de sensibilité ont montré que le sexe serait un modificateur d’effet de 

l’association entre les expériences adverses durant l’enfance et la présence d’une faible 

résilience psychologique, observée spécifiquement chez les hommes. Cette faible résilience 

psychologique affecterait ensuite la présence de l’anxiété mesurée par le score de GAD-7 au 

T2 (voir l’objectif 2b de la thèse). Cependant, l’absence de cette modération par le sexe dans 

les analyses principales de la thèse sur les patrons temporels de l’anxiété nécessiterait plus 
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d’études sur la présence possible d’une telle modification d’effet par le sexe. D’autres auteurs 

ont montré que les associations entre les abus vécus durant l’enfance et l’anxiété chez les 

adultes sont similairement modérées par le sexe (Min et al., 2013b). Par exemple, il existe 

une interaction entre la génétique (c.-à-d. le polymorphisme du Brain-derived neurotrophic 

factor Val66Met) et les expériences adverses durant l’enfance, qui affecte la résilience 

psychologique, et est associée au risque de développement de l’anxiété chez les hommes 

seulement (Min et al., 2013b). Les analyses de sensibilité attestent également de la présence 

d’une différence possible entre les hommes et les femmes dans les mécanismes d’adaptation 

psychologique et d’interaction sociale (Dykstra et Fokkema, 2007). De plus, des 

changements biologiques dans les circuits cérébraux des émotions dépendent du sexe et sont 

liés à la résilience psychologique et au développement de l’anxiété (Burghy et al., 2012; 

Netuveli et al., 2008). Ainsi, il existerait une association de médiation par la résilience 

psychologique entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété, possiblement chez 

les hommes aînés seulement. 

5.1.4.5. Rôle des tracas quotidiens comme médiateurs potentiels de l’association entre 

les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété chez les aînés  

La présente thèse a aussi montré que le nombre élevé de tracas quotidiens serait 

associé à la présence des différents patrons temporels de l’anxiété (c.-à-d. la rémission, 

l’incidence et la persistance) chez les aînés. Le nombre de tracas quotidiens a également agi 

comme médiateur dans l’association plutôt transversale entre le nombre d’expériences 

adverses durant l’enfance et la présence de l’anxiété en général au T2, reflétant les catégories 

de l’incidence et de la persistance, dans les analyses de sensibilité (voir l’objectif 2b de la 

thèse). Cependant, l’absence de cette médiation par le nombre de tracas quotidiens dans les 

analyses principales de la thèse sur les patrons temporels de l’anxiété nécessiterait plus de 

recherche sur le sujet. Les autres études ont suggéré que l’appréciation négative 

d’événements usuels de la vie et de tracas quotidiens favorise le développement de l’anxiété 

(Espejo et al., 2012; Renzaho et al., 2014; Seib et al., 2018). Ces études soulignent ainsi le 

rôle des tracas quotidiens et des inquiétudes exagérées comme facteurs médiateurs et 

explicatifs des symptômes de l’anxiété (APA, 2013). La rumination des tracas vécus par les 

individus a donc médié les effets négatifs des tracas sur le développement des symptômes de 
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l’anxiété (Ruscio et al., 2015). Nos résultats peuvent suggérer que les aînés avec un niveau 

élevé de réactivité affective aux tracas quotidiens auraient un risque plus élevé de développer 

de l’anxiété. De plus, les abus émotionnels et sexuels durant l’enfance peuvent amplifier 

l’effet du polymorphisme du gène du transporteur de la sérotonine sur la perception de 

l’ampleur des tracas quotidiens (Harkness et al., 2015), en diminuant le seuil d’inquiétude et 

affaiblissant la résilience psychologique chez les personnes affectées (Harkness et al., 2015; 

Hoyer et al., 2001). Par contre, la présence de l’anxiété entraîne une surestimation de 

l’ampleur des tracas vécus par l’individu (Phillips et al., 2015) et peut expliquer les résultats 

observés dans les analyses de sensibilité. Ainsi, il serait possible de dire que les tracas 

quotidiens expliqueraient en partie par un effet médiateur l’association entre les expériences 

adverses durant l’enfance et le développement de l’anxiété. D’autres études longitudinales 

seraient donc requises afin de s’assurer de la présence potentielle d’un tel effet médiateur par 

les tracas quotidiens dans cette association chez les aînés. 

5.1.4.6. Interaction entre les événements traumatiques de la vie adulte et la résilience 

psychologique dans l’association avec l’anxiété chez les aînés 

La présente thèse a rapporté une interaction significative sur une échelle 

multiplicative dans laquelle les événements traumatiques de la vie adulte sont seulement 

associés à l’incidence et à la rémission de l’anxiété chez les aînés avec une faible résilience 

psychologique (voir l’objectif 2a de la thèse). Le risque additionnel attribué à l’interaction 

sur une échelle additive serait possiblement cliniquement significatif, avec un estimé de 

risque (Relative excess risk due to interaction RERI = 1,2) qui a été calculé par la formule 

suggérée par Knol et al. (2007) (De Jager et al., 2011). En effet, la présence d’événements 

traumatiques chez les personnes avec une faible résilience psychologique aurait un risque 

relatif estimé à 3,37 dans l’incidence de l’anxiété, en postulant que le risque d’avoir une 

incidence de l’anxiété est estimé à 9,2 % (Préville et al., 2010a) après quatre ans de suivi 

chez les aînés (selon la formule de Zhang et Yu, 1998). Par exemple, la probabilité d’avoir 

des épisodes incidents d’anxiété augmenterait de 9,2 % jusqu’à 31 % chez les aînés avec une 

faible résilience psychologique et un ou plus d’événements traumatiques de la vie. D’autres 

études ont similairement rapporté que l’anxiété est associée aux événements traumatiques de 

la vie, tels que la mort d’un proche, et aux autres stresseurs chroniques. Cependant, ces études 
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n’ont pas testé l’effet modérateur de la résilience psychologique dans ces associations 

(Asselmann et al., 2018b; Lowe et al., 2017). Ainsi, la présence d’événements traumatiques 

de la vie adulte aurait une interaction avec la résilience psychologique dans la prédiction du 

risque d’incidence d’anxiété chez les aînés.  

5.2. Forces et limites 

La présente thèse ajoute aux connaissances scientifiques chez les aînés et rapporte 

des associations significatives entre, d’une part, le profil d’activité du cortisol et les différents 

stresseurs de la vie, tels que les expériences adverses durant l’enfance, les événements 

traumatiques de la vie et les tracas quotidiens récents et, d’autre part, les patrons temporels 

de l’anxiété, en répondant aux objectifs de la présente thèse (voir section 3.1. pour les 

objectifs 1, 2a, 2b). Les résultats de la thèse ont donc corroboré la documentation scientifique 

en supportant l’évidence existante chez les aînés sur la présence possible de facteurs de risque 

biologiques (c.-à-d. l’activité du cortisol) (Hek et al., 2013; Mantella et al., 2008) et de 

facteurs de risque psychosociaux (surtout les expériences adverses durant l’enfance et les 

tracas quotidiens) (Fossion et al., 2013) qui sont associés à l’anxiété tardive. Les résultats ont 

aussi corroboré la présence d’un facteur psychosocial de médiation (c.-à-d. la résilience 

psychologique) dans l’association entre les expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété 

chez les aînés (Fossion et al., 2013). La présente thèse a également répondu à plusieurs 

questions soulevées par les auteurs dans les études repérées dans la recension des écrits et a 

comblé plusieurs lacunes importantes dans la documentation scientifique. Premièrement, les 

expériences adverses durant l’enfance pourraient indirectement entraîner une sensibilité aux 

stresseurs ultérieurs de la vie, en affaiblissant la résilience psychologique qui serait associée 

à une augmentation du risque de la persistance de l’anxiété. Il n’y aurait pas d’interaction 

directe entre les expériences adverses durant l’enfance, les événements traumatiques de la 

vie adulte, et les tracas quotidiens, dans la prédiction des patrons temporels de l’anxiété. 

L’hypothèse de sensibilité au stress soulevée dans la recension des écrits 

(Asselmann et al., 2018b; McLaughlin et al., 2010b) n’est donc pas directement appuyée par 

les résultats de la thèse. D’ailleurs, les résultats de la thèse n’appuient pas non plus 

l’hypothèse de génération de stress soulevée dans la recension des écrits, les événements 

traumatiques de la vie adulte et les tracas quotidiens n’étant pas médiateurs d’effets 



139 

 

d’expériences adverses durant l’enfance sur les patrons temporels de l’anxiété (voir 

objectif 2b) (Lowe et al., 2017). Cependant, les résultats de la thèse appuie la présence d’un 

médiateur psychologique représenté par la résilience psychologique qui explique les 

associations observées entre les expériences adverses durant l’enfance et la persistance de 

l’anxiété chez les aînés. Deuxièmement, l’activité élevée du cortisol modère en amplifiant 

cette association de médiation, c.-à-d. l’activité élevée du cortisol amplifie l’association de 

médiation par la résilience psychologique, entre les expériences adverses durant l’enfance et 

la persistance de l’anxiété. Troisièmement, les analyses principales n’appuient pas 

l'affirmation de la présence de différences entre les hommes et les femmes dans les 

associations entre les expériences adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété, 

tandis que les analyses de sensibilité montrent une interaction possible par le sexe, c.-à-d. il 

existerait une association de médiation par la résilience psychologique dans l’association 

significative retrouvée chez les hommes seulement. Quatrièmement, la thèse caractérise le 

profil d’activité du cortisol en fonction du sexe et des patrons temporels de l’anxiété des 

aînés, qui sont moins documentés dans la documentation scientifique existante. Ainsi, la 

présente thèse tient compte de plusieurs lacunes et questions soulevées dans la documentation 

scientifique recensée.  

La présente thèse contient plusieurs points forts liés à l’utilisation d’un modèle 

biopsychosocial du développement de l’anxiété pour choisir les variables d’intérêt et les 

facteurs confondants ainsi qu’à la distinction entre les événements traumatiques et les tracas 

quotidiens dans les analyses. D’abord, la thèse étudie des facteurs biologiques (c.-à-d. le 

profil d’activité du cortisol) et des facteurs psychosociaux durant les différentes étapes de la 

vie, issus d’un modèle biopsychosocial du développement de l’anxiété. L’inclusion de ces 

facteurs biopsychosociaux vise à explorer les associations de modération et de médiation 

exercées par ces facteurs, entre les expériences adverses durant l’enfance et les patrons 

temporels de l’anxiété chez les aînés. La thèse ajuste aussi les analyses statistiques pour des 

facteurs confondants potentiels multiples définis selon le modèle biopsychosocial, tels que la 

comorbidité physique. Ensuite, la thèse vérifie l’absence d’autres troubles de l’axe HHS chez 

les participants, tels que les troubles de la thyroïde et de la glande surrénale durant le mois 

précédent l’entrevue (T2). Ces troubles physiques représenteraient des facteurs de confusion 

en affectant le profil d’activité du cortisol et le développement de l’anxiété (Fischer et Ehlert, 
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2018a). Enfin, la thèse distingue entre les événements traumatiques et les stresseurs récents 

représentés par les tracas quotidiens qui pourraient avoir un effet biologique et psychologique 

distinct (Friborg, 2019). Les événements traumatiques et les tracas ont montré des 

associations spécifiques avec les patrons temporels de l’anxiété. Ainsi, la thèse contient 

plusieurs points forts, incluant l’utilisation d’un modèle biopsychosocial et la distinction 

entre les événements traumatiques et les tracas quotidiens, augmentant la validité des 

résultats. 

D’autres points forts de la présente thèse incluent le jumelage des données 

administratives et auto-rapportées, l’utilisation de questionnaires validés et l’inclusion d’un 

échantillon issu des soins primaires. Premièrement, cette thèse a utilisé des données 

administratives de santé sur des caractéristiques cliniques et la réception des médicaments 

jumelés aux données auto-rapportées par les participants en communauté. Les données 

administratives de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et du Maintenance 

et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière (MED-ÉCHO) ont servi 

à s’assurer de l’absence des participants avec une maladie sous-jacente et à contrôler les 

analyses statistiques pour l’effet potentiel de confusion des médicaments utilisés qui 

pourraient affecter le profil d’activité du cortisol (Gouvernement du Québec., 2020; 

Tamblyn et al., 1995). Deuxièmement, les participants aînés ont rapporté les différentes 

variables cliniques et psychosociales à l’aide d’une entrevue structurée et de questionnaires 

standardisés et validés en soins primaires, ce qui a permis de diminuer l’effet d’un biais 

potentiel d’information. Troisièmement, la thèse a inclus un grand échantillon d’aînés vivant 

dans la communauté et recrutés dans des cliniques de soins primaires (Wittchen et al., 2003). 

En effet, la majorité des aînés au Canada ont accès aux prestataires réguliers de soins de santé 

(Statistique Canada, 2019). L’échantillon utilisé dans la présente thèse pourrait donc 

minimiser l’effet potentiel de biais de sélection de Berkson qui est lié à la surestimation des 

associations de stresseurs avec l’anxiété dans les autres échantillons cliniques. Ce biais est 

dû à la surreprésentation de personnes ayant subi des expériences adverses durant l’enfance 

et qui rapportent de l’anxiété dans les échantillons cliniques (Laliberté et al., 2020). La 

présente thèse pourrait aussi présenter un biais de sélection à cause de la perte au suivi et des 

données manquantes de 57 % entre T1 et T2. Cependant, les personnes perdues au suivi ne 

sont pas différentes des participants au T1 concernant plusieurs variables telles que l’anxiété, 
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les abus durant l’enfance, les tracas quotidiens et la comorbidité physique au T1, diminuant 

ainsi l’effet du biais potentiel de sélection. 

En contrepartie, cette thèse comporte certaines limites liées à la présence possible 

d’autres biais d’information concernant les données auto-rapportées, surtout les expériences 

adverses durant l’enfance, les mesures de l’anxiété et de la résilience psychologique. 

Premièrement, les données auto-rapportées par les participants, telles que les expériences 

adverses durant l’enfance, les événements traumatiques, les tracas quotidiens et les 

symptômes anxieux, pourraient mener à un biais d’information (c.-à-d. biais de rappel et de 

désirabilité sociale). Le questionnaire sur les expériences adverses durant l’enfance, utilisé 

dans la thèse, inclut les différents types d’abus et négligence durant l’enfance. Ce 

questionnaire a montré des associations significatives avec l’anxiété dans d’autres études. En 

effet, Hardt et Rutter (2004) ont rapporté une bonne validité des questionnaires rétrospectifs 

utilisés pour collecter des informations sur les expériences adverses durant l’enfance, avec 

une légère sous-estimation de la présence d’antécédents d’expériences adverses chez les 

participants. Afin de diminuer l’effet d’un biais potentiel de rappel, la thèse a exclu les 

personnes avec une atteinte cognitive modérée ou sévère qui pourrait influencer leur 

mémoire. De plus, pour diminuer l’effet du biais de désirabilité sociale en lien avec des 

questions portant sur les abus émotionnels, physiques et sexuels durant l’enfance et les 

événements traumatiques de la vie adulte, les participants entraient eux-mêmes leurs 

réponses à l’aide d’un écran à pavé tactile. Ce biais d’information de rappel et de désirabilité 

sociale ne serait pas différentiel entre les personnes avec et sans anxiété. Ce dernier biais 

d’information non-différentiel affaiblirait donc les associations rapportées entre les 

expériences adverses durant l’enfance et l’anxiété. De plus, malgré l’exclusion d’une 

question portant sur les abus vécus durant l’enfance, le questionnaire des événements 

traumatiques de la vie n’a pas directement spécifié la période de la vie adulte à l’étude. Par 

conséquent, il est possible que certains participants aient répondu aux questions en se référant 

à leur enfance. Deuxièmement, concernant la mesure de l’anxiété GAD-7, un seuil de 5 et 

plus, validé pour le dépistage des cas probables d’anxiété, a été utilisé. Cependant, ce seuil 

ne différencierait pas entre les cas sévères et moins sévères d’anxiété. Le changement de la 

sévérité d’anxiété entre T1 et T2 n'était donc pas directement mesuré et pourrait confondre les 

associations observées entre les patrons temporels d’anxiété et le profil d’activité du cortisol. 
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D’ailleurs, la régression à la moyenne pourrait diminuer les scores possiblement élevés au 

GAD-7 durant la période de suivi entre T1 et T2, et pourrait donc légèrement sous-estimer la 

persistance de l’anxiété et surestimer sa rémission. Troisièmement, des fluctuations 

additionnelles possibles du statut d’anxiété entre les deux temps de mesure (c.-à-d. présence 

versus absence d’anxiété) pourraient avoir eu lieu. Cependant, la durée du suivi de trois ou 

quatre 4 ans semble être adéquate afin de refléter le changement temporel du statut d’anxiété, 

sachant que la durée moyenne d’un épisode anxieux est estimée à 23,5 mois (Préville et al., 

2010a). La résilience psychologique a aussi été mesurée seulement au T2 et pourrait changer 

par rapport à la résilience psychologique au temps de base (T1). Cependant, la résilience 

psychologique peut être considérée comme un trait stable et un processus dynamique, 

limitant en même temps l’effet du biais possible d’information (Waugh et Coster, 2015). De 

futures études pourraient donc vérifier l’effet de la stabilité de la résilience psychologique et 

de la persistance de l’anxiété.  

Cette thèse comporte d’autres limites liées à l’utilisation du changement de taux de 

cortisol entre deux points (c.-à-d. le début et la fin de l’entrevue) d’un même jour. Le taux de 

cortisol atteint un taux maximal après 20 ‒ 30 minutes suivant un stresseur aigu avec une 

diminution subséquente graduelle durant d’environ une heure et demie (Ice, 2005; 

Kirschbaum & Hellhammer, 1989). Dans la présente thèse, l’effet stressant possible du début 

de l’entrevue et de son anticipation pourrait donc devenir plus faible en fin de l’entrevue. 

Cependant, l’effet potentiel des différentes sections de l’entrevue sur l’activité du cortisol 

pourrait se chevaucher et s’accumuler. Il serait donc préférable d’inclure plusieurs mesures 

du cortisol afin de refléter les variations de taux de cortisol durant et après l’entrevue jusqu’à 

30 ‒ 90 minutes après la fin de l’entrevue. En effet, l’entrevue dans la présente thèse serait 

considérée comme une activité relativement non stressante (Dickerson and Kemeny, 2004). 

Ainsi, la mesure de l’activité du cortisol dans la présente thèse refléterait plutôt la pente de 

courbe du cortisol entre les deux mesures et le retour à la normale des taux de cortisol 

potentiellement élevés en lien avec l’anticipation et le début de l’entrevue (van Paridon et al., 

2017). Les associations rapportées des patrons temporels de l’anxiété expliqueraient 

d’environ 2-3 % de la variabilité dans le profil d’activité du cortisol, dont l’utilité clinique 

devrait être vérifiée dans de futures études. Enfin, l’utilisation du changement de taux de 

cortisol entre le début et la fin de l’entrevue pourrait rendre difficile l’interprétation des 



143 

 

résultats du premier objectif de la thèse et leur comparaison avec les résultats d’autres études. 

Plusieurs de ces études sont menées en laboratoires dans lesquels la réactivité du cortisol à 

un stresseur standardisé, p. ex., la Trier Social Stress Task (Kirschbaum, Pirke et 

Hellhammer, 1993), est mesurée auprès de petits groupes de participants, un contexte peu 

facilement implantable dans le cadre de visite à domicile auprès de centaines d’aînés.  

D’ailleurs, il pourrait y avoir un biais de confusion concernant les mesures du profil 

d’activité du cortisol. Ce profil et la présence de l’anxiété seraient associés à plusieurs 

facteurs situationnels de confusion qui incluent, entre autres, le sommeil, le temps de réveil 

(Kudielka et Kirschbaum, 2003b), le contexte environnemental déplaisant, stressant ou 

stimulant des émotions (Adam et al., 2006; Mendonca-de-Souza et al., 2007), le tabagisme, 

la consommation d’alcool, la diète (Heaney et al., 2012) et la réception du soutien social 

(Ditzen et al., 2008; Heaney et al., 2010; Heinrichs et al., 2003). Cependant, en comparaison 

aux mesures utilisées dans la présente thèse, la mesure de réactivité du cortisol à un stresseur 

artificiel semble démontrer une meilleure stabilité temporelle et fidélité chez les aînés 

(Kirschbaum et al., 1993; Kudielka et al., 2004b; Macdonald et al., 2017; 

Préville et al., 1996 et 2008). Plusieurs auteurs ont également recommandé d’utiliser 

plusieurs échantillons de cortisol collectés durant deux jours consécutifs ou plus, afin 

d’augmenter la stabilité des mesures du cortisol (Hellhammer et al., 2007; 

Hill Golden et al., 2014). L’échantillon du cortisol matinal lors d’une journée régulière 

pourrait aussi varier concernant le temps de sa collecte (c.-à-d. des échantillons 

majoritairement matinaux dans la présente thèse) à cause de la non-adhésion de quelques 

participants au protocole de l’étude (Kudielka et al., 2003a). Cette non-adhésion serait 

similaire entre les participants avec et sans anxiété. La non-adhésion n’affaiblirait pas les 

associations rapportées (Chaudieu et al., 2008). D’autres facteurs non mesurés, tels que les 

facteurs situationnels (p. ex. sommeil, activité physique, émotions) (Kudielka et Kirschbaum, 

2003b, Adam et al., 2006), pourraient expliquer la variabilité élevée du profil d’activité du 

cortisol dans la thèse. Cependant, l’ajustement des analyses de la présente thèse pour le temps 

de mesure et pour plusieurs facteurs confondants potentiels (c.-à-d. le tabagisme, la 

consommation d’alcool et la présence de soutien social) diminuerait l’effet du biais de 

confusion. Ainsi, il pourrait exister un biais de confusion en lien avec plusieurs facteurs 

situationnels qui pourraient avoir affecté les mesures de cortisol dans la présente thèse.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kirschbaum+C&cauthor_id=12445835
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kirschbaum+C&cauthor_id=12445835
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Enfin, les petites tailles des sous-échantillons pourraient avoir limité la puissance 

statistique permettant de détecter des associations significatives dans les analyses 

exploratoires du profil d’activité du cortisol en fonction du type d’anxiété. La présente thèse 

a également utilisé la méthode d’échantillonnage répété pour construire un intervalle de 

confiance de 95 % de l’effet indirect de médiation (a * b). Cette méthode ne nécessite pas de 

postulat de normalité de l’effet indirect testé. Cependant, le logiciel utilisé ne permet ni 

d’estimer une valeur p ni d’ajuster les tests multiples de médiation effectués afin de réduire 

la probabilité d’une erreur de type 1. 

5.3. Retombées et recommandations  

5.3.1. Retombées et recommandations cliniques et en santé publique  

Les abus vécus durant l’enfance, spécifiquement les abus physiques et sexuels, sont 

en diminution au Canada, selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 

Santé mentale (ESCC – Santé mentale), en comparaison avec la période suivant la Deuxième 

Guerre mondiale, reflétant ainsi une tendance positive qui a été liée aux lois en vigueur, aux 

interventions des agences de protection de l’enfance, au niveau élevé d’éducation, et à la 

sensibilisation accrue de la population (Ligier et al., 2019; Shields et al., 2016). Cependant, 

les adultes accumulent l’effet des stresseurs durant les différents stades de la vie, augmentant 

le risque de développement et de persistance de l’anxiété à l’âge avancé (Francis et al. 2012; 

Heldt et al., 2011; Lowe et al., 2017). Des interventions psychothérapeutiques préventives 

ciblée et adaptée incluant le renforcement de la résilience psychologique pourraient donc être 

recommandées (Chandler et al., 2015 ; Redd et al., 2017) pour diminuer les effets 

psychologiques négatifs des antécédents d’expériences adverses durant l’enfance et d’autres 

stresseurs de la vie chez les aînés (See et al., 2009; Waugh et Coster, 2015). Malgré la rareté 

des études sur l’efficacité des interventions du renforcement de la résilience psychologique, 

les auteurs recommanderaient l’implantation de telles interventions incluant le renforcement 

de l’optimisme, les émotions positives et le soutien social. Ces interventions pourraient 

améliorer la santé mentale et la qualité de vie chez les aînés en présence des adversités de la 

vie (MacLeod et al., 2016). Cependant, il existerait plusieurs contre-indications relatives pour 

une telle psychothérapie préventive ciblée qui devrait être adaptée pour les populations des 

aînés. Ces contre-indications pourraient inclure la présence des troubles affectifs sévères (p. 
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ex. troubles anxieux et dépressifs sévères ou la manie), des idées suicidaires, et de la 

déficience intellectuelle chez l’individu (Drake et al., 2020). Ainsi, malgré la diminution des 

abus vécus durant l’enfance durant les dernières décennies au Canada, ces résultats ne 

touchent pas directement le groupe d’âge concerné dans la présente thèse. D’autres études 

seraient nécessaires pour vérifier l’impact de la diminution récente des expériences adverses 

durant l’enfance sur les taux d’anxiété chez les adultes et ultimement chez les aînés.  

Il serait donc recommandé de continuer avec les interventions en santé publique et 

mentale telles que les interventions centrées sur la psychologie positive, l’optimisme et le 

renforcement de la résilience psychologique déjà proposées par l’Association canadienne 

pour la santé mentale chez les adultes et les aînés (Mantoura et al., 2017). Ainsi, dans le 

contexte actuel, où les expériences adverses durant l’enfance s’avèrent en diminution relative 

(Ligier et al., 2019), la promotion de la santé mentale et l’application de telles interventions 

de renforcement de la résilience psychologique resteraient hautement recommandées, afin de 

maintenir une meilleure santé mentale durant les différents stades de la vie. Ces interventions 

pourraient aider à diminuer le risque d’incidence et de persistance de l’anxiété chez les aînés 

rapportant des antécédents d’abus vécus durant l’enfance et d’épisodes d’anxiété 

(Schotanus-Dijkstra et al., 2018). Par exemple, un modèle d’intervention renforçant la 

résilience psychologique, tel que le modèle suggéré par Waugh et Coster (2015) pour la 

dépression, pourrait être utilisé afin de prévenir, promouvoir et maintenir la rémission de 

l’anxiété chez les aînés, en tenant compte des facteurs de risque et de protection identifiés 

dans la présente thèse. Dans le but de stimuler la neuroplasticité cérébrale et renforcer la 

résilience psychologique, il serait donc recommandé, selon Waugh et Coster (2015), 

d’améliorer la capacité de la personne à s’adapter aux microstresseurs et recevoir du soutien 

social et développer une meilleure régulation émotionnelle, en renforçant les émotions 

positives, et en entraînant la personne à s’adapter à son environnement 

(Waugh et Coster, 2015). Par conséquent, ces interventions renforceraient la résilience 

psychologique des aînés face aux événements traumatiques et tracas quotidiens de la vie 

(Gaffey et al. 2016). Des études seraient donc recommandées sur les meilleures interventions 

de renforcement de la résilience psychologique et leur efficacité chez les différents groupes 

d’âge. Ainsi, il serait recommandé de poursuivre la recherche sur les interventions du 
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renforcement de la résilience psychologique, qui existent déjà chez les adultes et les aînés au 

Québec et Canada.  

5.3.2. Retombées et recommandations pour la recherche  

La présente thèse pourrait aider à conceptualiser et réaliser de futures études 

prospectives sur les associations entre les stresseurs de la vie, le profil d’activité du cortisol 

salivaire et l’anxiété. D’abord, il serait recommandé d’effectuer de futures études 

prospectives afin de vérifier l’association longitudinale et potentiellement bidirectionnelle 

entre les patrons temporels du profil d’activité du cortisol salivaire et les patrons temporels 

de l’anxiété. Par exemple, de telles études pourraient aider à tester si le profil d’activité du 

cortisol au temps de base peut prédire la rémission et la persistance de l’anxiété durant le 

suivi. De telles études pourraient aider à mieux interpréter les associations constatées des 

profils d’activité du cortisol avec la résilience et les vulnérabilités psychologiques de la 

personne face aux futurs épisodes potentiels d’anxiété. Ensuite, il serait recommandé de 

réaliser des études sur les taux de cortisol capillaire afin de caractériser le profil d’activité du 

cortisol plasmique sur une durée de plusieurs semaines en fonction des patrons temporels de 

l’anxiété (Fryer et al., 2012; Ullmann et al., 2016). Ces études pourraient vérifier si le 

changement constaté de l’activité du cortisol reflète une tendance constante sur une longue 

durée de temps. De plus, des études futures vérifieraient la valeur prédictive du cortisol, qui 

serait utilisé en combinaison avec des facteurs génétiques et cliniques pour anticiper la 

réponse au traitement de l’anxiété (Nandam et al., 2020). Les médecins de famille utilisent 

déjà le profil d’activité du cortisol en première ligne pour diagnostiquer les maladies 

physiques liées à l’axe HHS, surtout la glande surrénalienne, entraînant une 

hypercortisolémie ou une hypocortisolémie qui sont associées aux symptômes anxieux ou 

dépressifs secondaires (Schmidt et al., 2003). Cependant, dans le domaine de la santé 

mentale, malgré l’évidence de la valeur prédictive du cortisol durant le suivi d’un autre 

trouble mental courant, la dépression, plusieurs auteurs doutent que le profil d’activité du 

cortisol salivaire soient utilisés seuls dans l’avenir pour évaluer la réponse aux psychotropes 

et à la psychothérapie dans l’anxiété et la dépression (Heim et al., 2008; Nandam et al., 

2020). Par exemple, des études cliniques longitudinales pourraient tester si le profil d’activité 

du cortisol de base peut guider le traitement de l’anxiété en fonction des antécédents d’autres 
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épisodes d’anxiété tardive et de stresseurs chez l’individu. Enfin, d’autres études testeraient 

la valeur prédictive des profils d’activité du cortisol salivaire en utilisant un modèle 

transdiagnostique de la pathophysiologie de l’anxiété et de la dépression, en considérant 

l’étiologie commune par l’effet cumulatif des expériences adverses durant l’enfance et 

d’autres stresseurs de la vie (Conway et al., 2018; Green et al., 2010). Ces études pourraient 

faciliter l’offre du traitement psychothérapeutique aux patients. Ainsi, il serait recommandé 

d’effectuer de futures études longitudinales sur les associations entre les stresseurs de la vie, 

le profil d’activité du cortisol salivaire et capillaire et l’anxiété, en tenant compte de la valeur 

prédictive de ces profils chez les aînés. 

Un exemple concret serait une étude de cohorte prospective, qui inclut trois 

sous-cohortes : des adolescents, des adultes et des aînés, avec un suivi régulier à un intervalle 

de deux ans (Woodward, 2005). De plus, cette étude pourrait documenter les facteurs 

biopsychosociaux de risque et de protection ainsi que l’incidence, la persistance et la 

rémission des troubles mentaux courants incluant les troubles anxieux et dépressifs durant 

les différentes étapes la vie (Rothman et al., 2008; Woodward, 2005). En effet, des 

échantillons de cortisol salivaires (p. ex. trois à six échantillons) seraient collectés du réveil 

jusqu’à minuit sur deux jours consécutifs. Des analyses longitudinales, telles que les analyses 

de survie ou les analyses avec des modèles mixtes, pourraient être utilisées, en mesurant ces 

facteurs de risque par des outils valides, fidèles et sensibles au changement (Rothman et al., 

2008). Des mesures de sévérité des symptômes anxieux telles que le Generalized Anxiety 

Disorder Severity Scale pourraient être utilisées afin de mieux aider à caractériser le 

changement des symptômes anxieux à travers le temps (Shear et al., 2006). Cette étude 

pourrait affaiblir l’effet de biais potentiel d’information et s’assurer du lien de temporalité 

entre l’exposition aux facteurs biopsychosociaux et les troubles anxieux. La sous-cohorte des 

adolescents permettrait aussi de déterminer la contribution des facteurs génétiques, 

épigénétiques, endocriniens et environnementaux, tels que les expériences adverses, dans la 

pathophysiologie des troubles anxieux (p. ex. en effectuant des analyses de médiation 

modérées) (Hettema et al., 2005; Woodward, 2005). Les deux sous-cohortes d’adultes et 

d’aînés permettraient de vérifier le rôle et l’impact de ces facteurs biopsychosociaux sur le 

parcours des troubles anxieux ultérieurement durant la vie.  
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Les résultats de la présente thèse pourraient également guider les études cliniques sur 

la prévention et le traitement personnalisés de l’anxiété, en tenant compte du profil d’activité 

du cortisol et des antécédents des stresseurs de la vie, pour améliorer la santé mentale et la 

qualité de vie des aînés. Ces connaissances pourraient aider les futures études cliniques à 

développer des traitements personnalisés et à identifier les patients selon leurs profils de 

risque biologiques (p. ex. le sexe et le profil d’activité du cortisol) et psychosociaux (p. ex. 

les stresseurs vécus durant la vie). Ces futures études pourraient également permettre de 

prédire le risque des aînés de développer un patron temporel de l’anxiété plus chargé (c.-à-d. 

l’incidence et la persistance élevées de l’anxiété), et en tenant compte de la sévérité des 

symptômes anxieux de base (Mantella et al., 2008). Par exemple, de futures études cliniques 

pourraient aider à identifier les stratégies optimales de la résilience psychologique chez les 

aînés qui ont vécu des expériences adverses durant l’enfance, afin de développer des 

interventions psychothérapeutiques pouvant cibler le biais d’attention envers les événements 

négatifs, ce qui permettrait de réduire l’incidence et la persistance de l’anxiété 

(Fernandes et Osorio, 2015; Ising et al., 2007; Johnson et Tottenham, 2015; 

Min et al., 2013a; Nemeroff et al., 2003; See et al., 2009). La prévention et le traitement 

personnalisés pourraient donc être abordés dans des études cliniques futures, en prenant en 

considération le profil d’activité du cortisol, le sexe et les antécédents d’expériences adverses 

durant l’enfance, afin de prédire la rémission et la persistance de l’anxiété sous l’effet des 

psychotropes et pendant ou à la suite d’une psychothérapie (Johnson et Tottenham, 2015; 

Min et al., 2013a et 2013b). 

De futures études pourraient aussi vérifier si la connectivité fonctionnelle cérébrale 

est associée aux profils d’activité du cortisol et de l’anxiété, et si d’autres facteurs biologiques 

et psychosociaux sont impliqués, comme modérateurs ou médiateurs, dans les associations 

entre les stresseurs de la vie et les patrons temporels de l’anxiété. D’abord, de futures études 

pourraient tester si le profil d’activité du cortisol sont associés aux profils spécifiques de la 

connectivité fonctionnelle cérébrale, en utilisant l’imagerie par résonance magnétique 

fonctionnelle (IRMf), et si les différents profils sont aussi liés aux patrons temporels de 

l’anxiété (Thomason et al., 2011). Ces différents profils pourraient aider à prédire la réponse 

aux traitements par les psychotropes et la psychothérapie (Fischer et Cleare, 2017; 

Manthey et al., 2011; Vreeburg et al., 2013). Ensuite, il est recommandé d’inclure, dans de 
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futures études, d’autres facteurs biologiques et psychosociaux qui pourraient modérer ou 

médier les associations entre les stresseurs de la vie, surtout les expériences adverses durant 

l’enfance, et les patrons temporels de l’anxiété chez les adultes et les aînés. Ces facteurs de 

modération et de médiation pourraient inclure des facteurs biologiques (p. ex. les variations 

génétiques et épigénétiques, l’hormone de corticolibérine de l’axe HHS et les traits de 

personnalités), et des facteurs psychosociaux, tels que le genre des participants 

(Riecher-Rössler, 2017), le type de parenté et l’interaction et le soutien aux plans familial et 

scolaire durant l’enfance (Zobel et al., 2004). Par exemple, d’autres études ont suggéré que 

les expériences positives durant l’enfance, telles que le soutien familial et par les amis et le 

sentiment d’être protégé par son entourage limiteraient l’effet négatif d’autres expériences 

adverses durant l’enfance sur la santé mentale des adultes (Bethell et al., 2019). Enfin, un 

indice global cumulatif des stresseurs de la vie, incluant les expériences adverses durant 

l’enfance, les événements traumatiques de la vie adulte et les tracas quotidiens pourraient 

être utilisé dans la prédiction de l’activité du cortisol et de la probabilité de la rémission, de 

l’incidence et de la persistance de l’anxiété chez les aînés (Vinkers et al., 2014). Ainsi, de 

futures études pourraient utiliser un indice global cumulatif des stresseurs et aborder la 

connectivité fonctionnelle cérébrale en lien avec l’anxiété. Elles pourraient aussi vérifier si 

d’autres facteurs biologiques et psychosociaux agissent comme modérateurs ou médiateurs 

dans les associations entre les stresseurs et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. 

De futures études longitudinales pourraient également utiliser de grands échantillons 

afin de corroborer l’effet modérateur du profil d’activité du cortisol dans l’association 

rapportée entre les expériences adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. Elles 

pourraient vérifier la présence de différences sexuelles dans ces associations, en standardisant 

la définition de la résilience psychologique. D’abord, plus de recherche utilisant de grands 

échantillons populationnels et cliniques est recommandée afin de corroborer les associations 

de modérations rapportées par l’activité du cortisol dans les relations entre les expériences 

adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. Ces grands échantillons aideraient 

également à vérifier la présence d’interactions entre la génétique, l’épigénétique et 

l’environnement dans ces associations rapportées. Ensuite, de telles études longitudinales 

pourraient vérifier et corroborer la présence des différences sexuelles dans les associations 

longitudinales entre les stresseurs de la vie, surtout les expériences adverses durant l’enfance, 
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ls profil d’activité du cortisol et les patrons temporels de l’anxiété chez les aînés. Enfin, il est 

recommandé de standardiser la conceptualisation et les mesures utilisées pour définir la 

résilience psychologique chez les aînés face aux différents stresseurs de la vie. Ainsi, de 

futures études longitudinales populationnelles avec de grands échantillons et une définition 

standardisée de la résilience psychologique aideraient à corroborer les associations 

rapportées entre les expériences adverses durant l’enfance, les autres facteurs 

biopsychosociaux et l’anxiété chez les aînés. 

Enfin, il est important de souligner que la thèse a été rédigée dans un contexte de 

pandémie de coronavirus disease 2019 (COVID-19) durant les années 2020 et 2021. Cette 

pandémie pourrait avoir un impact significatif négatif sur la santé mentale et l’anxiété chez 

les aînés, en lien aux vulnérabilités biopsychosociales existantes et aux sentiments 

d’isolement associés au confinement durant la pandémie (Banerjee, 2020). Ainsi, plusieurs 

auteurs ont rapporté les effets néfastes de la pandémie sur la santé mentale et l’importance 

d’identifier et d’intervenir sur le plan des stresseurs associés à la pandémie, chez les 

populations à risque de développer de l’anxiété, surtout les aînés 

(Armitage et Nellums, 2020; Koma et al., 2020; Mukhtar, 2020) et les plus jeunes 

(Singh et al., 2020). Les enfants, les adolescents et les adultes d’aujourd’hui deviendroent les 

aînés de demain. Cette pandémie pourrait donc avoir des effets à court ou à long terme sur 

leur santé mentale et sur le développement de l’anxiété, en conséquence de la situation de 

stress associée à la pandémie, le confinement et la possibilité de violence familiale 

(Singh et al., 2020; Usher et al., 2020). Plusieurs interventions cliniques, telles que les 

thérapies cognitives, d’exposition, et communautaires, telles que le soutien des parents, 

seraient donc efficaces pour diminuer les impacts négatifs psychologiques et hormonaux 

(p. ex. sur le plan de l’activité du cortisol) des expériences adverses durant l’enfance liées à 

cette pandémie (Purewal Boparai et al., 2018). En effet, la présente thèse a montré un impact 

négatif d’expériences adverses durant l’enfance sur l’incidence et la persistance de l’anxiété 

à l’âge avancé, avec un effet protecteur de la résilience psychologique face aux stresseurs de 

la vie. Il est donc recommandé d’effectuer plus de recherche sur les facteurs de risque et de 

protection modifiables de l’anxiété, tels que la résilience psychologique. Ainsi, des stresseurs 

associés à la pandémie pourraient augmenter le risque de développement et de persistance de 
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l’anxiété durant la vie. Ces stresseurs nécessiteraient plus de recherche dans le domaine du 

renforcement de la résilience psychologique dans la population et surtout chez les aînés. 

5.4. Conclusion  

Dans le cadre de cette thèse, la rémission d’un épisode d’anxiété serait liée à une 

augmentation de l’activité du cortisol durant l’entrevue tandis que la persistance d’un épisode 

d’anxiété serait liée à une diminution de cette activité chez les aînés. Le taux de cortisol 

matinal dans une journée régulière serait plus élevé dans chez les aînés étant dans un épisode 

incident d’anxiété, seulement chez les hommes. Le nombre élevé d'expériences adverses 

durant l’enfance serait associé à un risque plus élevé d’incidence et de persistance de l’anxiété 

chez les aînés. De plus, la résilience psychologique serait médiatrice, ce qui pourrait 

possiblement expliquer l’association positive entre le nombre élevé d’expériences adverses 

durant l’enfance et le risque élevé de la persistance de l’anxiété. L’activité élevée du cortisol 

durant l’entrevue serait également une modificatrice d’effet qui pourrait possiblement 

favoriser la présence de la dernière association de médiation par la résilience psychologique 

entre les expériences adverses durant l’enfance et la persistance de l’anxiété. Les résultats de 

la thèse attesteraient donc du rôle important de la résilience psychologique dans la 

pathophysiologie de la persistance de l’anxiété chez les aînés. Des interventions préventives 

ou thérapeutiques du renforcement de la psychologie positive et de la résilience 

psychologique seraient conseillées durant les différents stades de la vie jusqu’à l’âge avancé, 

s’il n’existe pas de contre-indications. Les interventions du renforcement de la résilience 

psychologique pourraient ainsi prendre en considération les profils cliniques, le profil 

d’activité du cortisol et les stresseurs vécus par les aînés, dans un contexte plus large de 

prévention et de traitement personnalisés de l’anxiété par des psychotropes et de la 

psychothérapie (See et al., 2009). 
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Annexe I. Stratégies de recherche documentaire  

Une revue de la documentation scientifique sur le sujet de recherche a été effectuée dans 

quatre banques de données : MEDLINE, Psychinfo, Psychology and Behavioral Sciences 

Collection et CINAHL via le moteur de recherche EBSCO, pour chacune des recensions de 

la section (2) de la présente thèse. 

Critères de sélection des études : 

1) Études réalisées chez les humains 

2) Études publiées entre les années 2000 - 2020  

3) Études publiées en Français ou en Anglais 

4) Études publiées chez les adultes et les aînés (âge ≥ 18 ans) 

Les mots-clés principalement utilisés dans les recensions sont résumés par les suivants :  

1) Anxiété : generalized anxiety OR anxiety OR anxio* OR panic disorder* OR panic 

OR phobia OR affective 

2) Facteur de risque et de protection : risk factors OR protective factors OR etiology 

3) Activité du cortrisol : cortisol OR HPA OR hypothalamo* OR pituit* 

4) Expériences adverses durant l’enfance : (early life OR childhood OR postnatal) 

Near (N1) (trauma OR stress OR abuse) 

5) Événements traumatiques de la vie et tracas quotidiens : ((daily life OR daily OR 

life) Near (N1) (stress* OR hassles)) OR ("psychological trauma" OR "life change 

event*" OR "life event*") 

6) Résilience psychologique : resilien* OR self-esteem OR "self esteem" 

D’autres études ont été repérées dans la littérature grise, sur Google Scholar, et en utilisant 

la technique de boule-de-neige (c.-à-d. les références citées par les études recensées). 
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Annexe II. Sélection des études dans les quatre recensions principales 

A. Anxiété et cortisol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 articles retenus 

4 articles retenus 

6 articles retenus 

1012 articles exclus à la 
lecture des titres et résumés 

2 articles issus d’autres 
sources 

1104 articles avec doublons; 
1024 articles sans doublons 

8 articles exclus à la lecture 
intégrale des articles 
(populations des adules 
seulement, absence de 
mesures du cortisol 
salivaire) 
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B. Anxiété et expériences adverses durant l’enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 articles retenus 

37 articles retenus dans la 
recension 

20 articles retenus 

1112 articles exclus à la 
lecture des titres et résumés 

17 articles exclus à la 
lecture intégrale des 
articles (asbsence d’études 
de l’anxiété, population des 
enfants) 

11 articles issus d’autres 
sources 

 

1269 articles avec doublons; 
1138 articles sans doublons 
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C. Anxiété et événements traumatiques et tracas quotidiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 articles retenus 

16 articles retenus 

25 articles retenus 

1492 articles exclus à la 
lecture des titres et résumés 

9 articles issus d’autres 
sources 

1525 articles avec doublons; 
1523 articles sans doublons 

15 articles exclus à la 
lecture intégrale des 
articles (autres troubles 
mentaux courants, absence 
d’étude d’anxiété) 
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D. Anxiété et résilience psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 articles retenus 

9 articles retenus 

3 articles issus d’autres 
sources 

1580 articles avec doublons ; 
1573 articles sans doublons 

6 articles retenus 

1544 articles exclus à la 
lecture des titres et résumés  

23 articles exclus à la 
lecture intégrale des 
articles (absence d’étude de 
la résilience ou de 
l’anxiété) 
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Annexe III. Formulaire de consentement des participants dans l’enquête ESA-services  
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
 
TITRE DU PROJET  
DE RECHERCHE : La qualité de vie et les coûts associés aux traitements basés sur des 

données probantes pour la dépression et l'anxiété chez 
les personnes âgées en soins primaires 

 
PROTOCOLE : S. O. 
 
COMMANDITAIRE : IRSC, RQRV 
 
CHERCHEUR PRINCIPAL : Helen-Maria Vasiliadis, MSc, Ph.D. 
 
ADRESSE : CR CSSS Champlain Charles-Le Moyne 

----------------------------------- 
 

TÉLÉPHONE : ----------------------------------- 
 
 
INTRODUCTION 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Avant de prendre une décision, il 

est important que vous compreniez pourquoi cette étude est réalisée, comment les 

renseignements vous concernant seront utilisés, en quoi consisterait votre participation ainsi 

que les avantages, les risques et les malaises qu’elle pourrait entraîner. Veuillez prendre le 

temps de lire attentivement les renseignements qui suivent et lorsque vous serez bien 

renseigné au sujet de l’étude et qu’on aura répondu à toutes vos questions, on vous 

demandera de signer le présent formulaire de consentement si vous désirez participer à 

l’étude.  

BUT DE L’ÉTUDE 
Vous avez été sollicité(e) pour participer à une étude sur la santé des personnes âgées de 

65 ans et plus réalisée par le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement en 

collaboration avec l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.  

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les besoins de services de santé des 

personnes de votre groupe d’âge. 

 
PROCÉDURES 
Dans votre précédente participation au deuxième volet de cette étude, vous nous avez 

donné l’autorisation de vous recontacter pour ce troisième volet de l’étude. Si vous acceptez 

de participer à la présente étude, on procèdera à l’entrevue avec des questions concernant 

votre santé, les événements de vie rencontrés, votre qualité de vie, la présence d’invalidité, 
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les troubles chroniques et sur votre utilisation des services de santé. On vous demandera 

aussi de fournir trois échantillons de salive (un au début et un à la fin de l’entrevue; et le 

matin suivant l’entrevue) qui nous permettra d’étudier la présence d’hormones reliées au 

stress et des marqueurs génétiques et épigénétiques. Cet entretien durera entre 45 et 95 

minutes. Le responsable de cette étude de recherche souhaiterait utiliser votre numéro 

d’assurance-maladie (NAM), que vous avez déjà fourni dans votre précédente participation, 

afin de jumeler les données qu’on a obtenu de la Régie d’assurance-maladie du Québec 

(RAMQ) avec celles de ce nouveau volet de l’étude. Il est entendu que ces renseignements 

seront traités de façon strictement confidentielle.  

 
RISQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INCONVÉNIENTS 
Cette étude ne présente aucun risque pour votre santé et votre sécurité. Certaines 

personnes pourraient être troublées ou ressentir un besoin d’aide lors de l’entrevue. Vous 

pourrez obtenir de l’information sur les services offerts dans votre région de la part de 

l’intervieweur. 

 
BÉNÉFICES ET AVANTAGES 
Le principal bénéfice que vous retirerez de votre participation à cette étude est de savoir 

que vous pourrez être utile à d’autres en faisant avancer les connaissances concernant les 

besoins de santé des personnes de votre groupe d’âge et sur le fonctionnement biologique 

de la réponse au stress et de son effet sur l’état mentale des individus. 

 
COÛTS / REMBOURSEMENT 
Vous n’aurez rien à débourser pour participer à cette étude et vous serez indemnisé de $15 

pour l’entrevue. 

 
INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 

libérez les chercheurs (le cas échéant : les organismes, les entreprises) ou les institutions 

concernées de leurs responsabilités légales et professionnelles. 

 
CONFIDENTIALITÉ 
Il est entendu que toutes les données recueillies lors de cette rencontre demeureront 

strictement confidentielles. Seuls la chercheure principale, son co-chercheur et le statisticien 

y auront accès. En aucun temps, votre nom ou celui des membres de votre famille ne seront 

divulgués. Votre dossier de recherche ne sera pas identifié avec votre nom, mais par un 
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code (numéro) confidentiel. Les dossiers anonymes ainsi que la clé des codes de sujets 

pour cette étude seront conservés sous clé. L’accès à la clé des codes de sujets pour cette 

étude sera strictement limité au responsable de cette clé. Les dossiers anonymes seront 

conservés sous clé pour une période de 5 ans. Après cette période, ces dossiers seront 

détruits. 

 

Les échantillons de salive seront identifiés par un code (données codées). Votre nom ne 

sera jamais associé à l'information génétique qui en sera extraite. Les échantillons codés 
seront envoyés au responsable de l’étude du volet génétique, M. Yvon Chagnon. M. 

Chagnon et son personnel de recherche n’auront pas accès à la liste reliant les codes aux 

noms des participants. 

 

Les dossiers ainsi que la clé des codes reliant le nom des participants aux échantillons de 

salive seront conservés au Centre de recherche campus Longueuil de l’Université de 

Sherbrooke sous la responsabilité exclusive du Dr Helen-Maria Vasiliadis, Ph.D. Les 

résultats génétiques ne pourront donc pas être associés à votre nom et leur divulgation à 

un tiers sera donc impossible.  

 

Les échantillons d’ADN extraits de la salive seront conservés au laboratoire de Génomique 

du Centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale sous la responsabilité du Dr 

Yvon Chagnon, Ph.D., pour une période maximale de 5 ans après la fin du projet principal.  

 
PARTICIPATION VOLONTAIRE / RETRAIT 
Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. 

Vous pouvez également vous retirer de l’étude à n’importe quel moment, sans avoir à 

donner de raisons, en faisant connaître votre décision à la chercheure. Si vous vous retirer 

de l’étude, à moins d’avis contraire de votre part, l’information recueillie lors de l’entrevue 

sera quand même conservée dans l’étude. 

Dans le cas où l’étude devrait être arrêtée, nous nous engageons à vous en aviser par 

courrier dans les meilleurs délais. 
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PERSONNES À CONTACTER 
Pour toute question concernant l’étude, vous pouvez communiquer avec Myriam Chiasson, 

la coordonnatrice du projet, au 438°874-0155, avec Helen-Maria Vasiliadis, MSc, Ph.D., 

chercheure principale, au ------------------, ou avec Dr Yvon Chagnon, Ph.D., au ---------------. 

 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que 

sujet participant à une étude de recherche vous pouvez communiquer avec le secrétariat 

du comité d’éthique de la recherche du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne au -----------. 

 

Pour tout problème éthique concernant le fonctionnement et les conditions dans lesquelles 

se déroule votre participation à ce projet, vous pouvez communiquer avec la présidente du 

comité en contactant Lisa Veilleux, agente administrative du CÉR, au ---------------------------. 

 

Si vous avez des plaintes en tant que participant(e) à l’étude et désirez communiquer avec 

une tierce partie impartiale, vous pouvez communiquer avec la commissaire adjointe aux 

plaintes et à la qualité des services par intérim du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Mme Caroline 

van Rossum, au ------------------------. 
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ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT 
 

Je déclare avoir eu suffisamment d’explications sur la nature et le motif de ma 

participation au projet de recherche. J’ai lu et / ou compris les termes du présent 

formulaire de consentement et j’en ai reçu un exemplaire. J’ai eu l’occasion de poser 

des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction.  

 
Je reconnais avoir eu le temps voulu pour prendre ma décision. 

 
J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je demeure libre de m’en retirer 

en tout temps. 
 

 
     

Signature du sujet  Nom (caractères d’imprimerie)  Date 
     

Signature du témoin  Nom (caractères d’imprimerie)  Date 
     

 
 
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Le chercheur principal est responsable du déroulement du présent projet de 

recherche et s’engage à respecter les obligations qui y sont énoncées. 

 
 
Helen-Maria Vasiliadis, MSc, Ph.D. 2015-05-15 

 
Signature du chercheur 
principal  

  
Nom (caractères d’imprimerie) 

  
Date 

 
 
 
 
 
AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
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JUMELAGE AVEC LES DONNEES DE LA RAMQ 
 

 Oui, j’accepte que le responsable de cette étude utilise les données de la 
RAMQ obtenues durant la précédente étude pour les lier avec les données de 
la présente étude. 

     

Signature du sujet 
 

 Nom (caractères d’imprimerie)  Date 

 
 Non, je n’accepte pas que le responsable de cette étude utilise les données 

de la RAMQ obtenues durant la précédente étude pour les lier avec les données 
de la présente étude. 

     

Signature du sujet 
 

 Nom (caractères d’imprimerie)  Date 

 
 

 
 
DONNEES BIOLOGIQUES 
 

 Oui, j’accepte que le responsable de cette étude utilise les données de la 
présente étude pour les lier avec les données portant sur l’analyse de 
l’échantillon de salive.  

     

Signature du sujet 
 

 Nom (caractères d’imprimerie)  Date 

 
 Non, je n’accepte pas de donner un échantillon de salive. 

     

Signature du sujet 
 

 Nom (caractères d’imprimerie)  Date 

 
 



204 

 

Annexe IV. Formulaire d’approbation du comité éthique de la recherche pour l’enquête 
ESA-service 
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Sherbrooke, le 1er février 2021 
 
 
 
 

Pre Helen-Maria Vasiliadis 
FMSS Département des sciences de la 
santé communautaire Université de 
Sherbrooke - Campus Longueuil 

 
 

Chapitre 1Objet : Approbation d’une 
demande de renouvellement annuel par 

le Comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Projet #2014-437-IUGS - ESA SERVICES 
CYCLE 

La qualité de vie et les coûts associés aux traitements basés sur des données probantes pour la dépression 
et l'anxiété chez les personnes âgées en soins primaires 

 
Bonjour Pre Vasiliadis, 

 
La présente est pour vous informer que nous avons reçu le formulaire de demande de renouvellement annuel (F9-
34409) pour le projet mentionné ci-haut. 

 
Chapitre 2Une nouvelle approbation a été émise par le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de 
l'Estrie – CHUS via révision accélérée et sera valide du 7 février 2021 au 7 février 2022. 

 
Pandémie CoVID-19 
Nous tenons à vous rappeler que les directives du CIUSSS de l'Estrie - CHUS (incluant celles de ses centres 
recherche, de son institut de recherche et de l'Université de Sherbrooke) ainsi que les mesures de santé publique 
en vigueur en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être respectées. En tout temps, vous devez respecter 
les consignes de circulation émises par l'établissement pour ses installations ainsi que celles particulières 
à la recherche (accès aux milieux cliniques, équipement de protection individuel requis, etc.). 

 
Il est à noter qu'aucun membre du comité d'éthique participant à l'évaluation et à l'approbation de ce projet n'est 
impliqué dans celui-ci. 

 
Attestation du CÉR (REBA) : En ce qui concerne ce projet de recherche, à titre de représentant du Comité 
d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, je certifie que: 

 
1. La composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la 
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partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques 

cliniques. 
3. Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinique 

qui sera mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L'approbation et les opinions du 
présent comité ont été consignées par écrit. 

4. Ce Comité est conforme aux normes américaines. (FWA #00005894 et IRB #00003849) 
Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d’agréer, Pre Vasiliadis, mes salutations distinguées. 

 
 

Chapitre 3Pour Dre 
Annabelle Cumyn, 
MDCM, MHPE 
Présidente du CÉR du 
CIUSSS de l'Estrie - 
CHUS 

 
 
Mme Lisa Veilleux, agente administrative 
Bureau d'autorisation des projets de recherche (BAPR) - Direction de la coordination de la 

mission universitaire (DCMU) CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Annexe V. Imputation de valeurs manquantes des variables 

La majorité des données manquantes ont été imputées selon la valeur disponible de 

la même variable à l’autre temps de mesure (T1, T2), et sont détaillées par les suivants :  

Une valeur manquante au T2 de la variable d’âge; une valeur manquante de la variable 

d’état matrimonial au T2; trois valeurs manquantes de la variable d’événements traumatiques 

de la vie au T1 et huit valeurs manquantes de cette variable au T2; cinq valeurs de l’indice de 

soutien social au T1; ; six valeurs manquantes sur les variables d’indice du soutien social 

au T2; 24 valeurs manquantes de la variable de violence familiale au T2; deux valeurs 

manquantes du statut de tabagisme au T2. 

D’ailleurs, 25 valeurs de la variable de la prescription d’antidépresseurs et de 

benzodiazépines issues de données administratives ont été imputées selon les données 

auto-rapportées au même temps de suivi. 44 valeurs manquantes concernant le nombre des 

tracas quotidiens au T1 et deux valeurs manquantes de cette dernière variable au T2 ont été 

remplacées par zéro (ou l’absence des tracas quotidiens), parce que ces valeurs refléteraient 

probablement le choix de ‘ne pas s’appliquer’. Enfin, à cause de l’absence de la variable de 

la violence familiale au T2, on l’a remplacée par la variable de la violence familiale qui était 

mesurée par un questionnaire similaire un an avant T2. 

Enfin, la variable de l’anxiété, comme définie par l’échelle GAD-7, n’a pas été 

imputée avec 38 valeurs manquantes pour le patron temporel de l’anxiété GAD-7. D’ailleurs, 

la variable du nombre d’expériences adverses durant l’enfance n’a pas été imputée avec huit 

valeurs manquantes. La variable de la résilience psychologique a aussi six valeurs 

manquantes qui n’étaient pas imputées. 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Annexe VI. Liste des expériences adverses durant l’enfance et des événements 
traumatiques de la vie (source : tiré du questionnaire ESA-service; Préville et al., 2014) 

Facteurs Contenu principal des questions demandées aux participants7 Source de 
données  

Liste des 
expériences 
adverses durant 
l’enfance 
(jusqu’à l’âge de 
16 ans) 
(questions 
adaptées de : 
CCHS, 2012) 

Être témoin de cas de violence familiale (p .ex. entre les parents)  Données 
auto-rapportées à 
l’aide d’un 
questionnaire 
assisté par 
ordinateur 

Être frappé sur la tête ou donné la fessée  
Être poussé ou bousculé  
Être attaqué (p. ex. être mordu, étranglé, etc.) 
Être forcé à une activité sexuelle (sans son consentement) 
Être touché sexuellement (sans son consentement) 
Discuter avec un organisme de protection de la jeunesse  

Liste des 
événements 
traumatiques de 
la vie adulte  
(questions 
adaptées de : 
APA, 2000, 
2013) 

Être dans une guerre  
Avoir vu des atrocités  
Être un réfugié 
Être kidnappé (la personne ou ses proches) 
Être exposé à un produit toxique ou à une substance avec blessure 
importante 
Avoir un accident de voiture ou possiblement mortels  
Avoir vécu une catastrophe naturelle ou une explosion (la personne ou 
ses proches) 
Avoir une maladie ou une blessure possiblement mortelle (la personne) 
Avoir une maladie ou une blessure possiblement mortelle (ses proches) 
Avoir survécu un vol ou une menace (armés) 
Avoir survécu à une agression sexuelle (la personne ou ses proches) 
Être pourchassé  
Avoir survécu à une violence ou négligence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Dans ce tableau, le genre masculin est appliqué comme générique, dans le but unique d’alléger le texte, et il 
ne sous-tend aucune intention discriminatoire. 
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Annexe VII. Caractéristiques de l’échantillon analytique et perte au suivi 

Variable Catégories T1 (N = 1765) T2 (N = 762) Perte au suivi et 
données 

manquantes  
(N = 1003) 

Valeur P 

Anxiété Oui 106 (6 %) 42 (5,5 %) 64 (6,4 %) 0,480 

Événements 
traumatiques de la vie 
adulte 

 
Oui 

 
1069 (61,3 %) 

 
486 (63,8 %) 

 
583 (59,4 %) 

 
0,067 

Abus physiques et 
émotionnels de 
l’enfance 

Oui 227 (12,9 %) 98 (12,9 %) 129 (11,7 %) 0,854 

Âge 75 ans et plus 
65 − 74 ans 

661 (37,5 %) 
1104 (62,5 %) 

229 (30,1 %) 
533 (69,9 %) 

432 (43,1 %) 
571 (56,9 %) 

 
<0,001 

Sexe Homme 
Femme 

754 (42,7 %) 
1011 (57,3 %) 

340 (44,6 %) 
422 (55,4 %) 

414 (41,3 %) 
589 (58,7 %) 

 
0,174 

Statut matrimonial Célibataire / 
divorcé 
Marié / en union 
libre 

648 (36,7 %) 
1116 (63,3 %) 

256 (33,6 %) 
506 (66,4 %) 

392 (39,1 %) 
610 (60.9 %) 

 
0,017 

Niveau d’éducation Postsecondaire / 
universitaire 

535 (30,3 %) 288 (37,8 %) 247 (24,6 %) <0,001 

Indice du soutien 
social  

(=3) 1512 (86,7 %) 678 (89,0 %) 834 (85,0 %) 0,016 

Score MMSE - M*=28,27  
(ET*=1,72) 

M=28,61 
(ET=1,47) 

M=28,01 
(ET=1,85) 

<0,001 

Nombre de tracas 
quotidiens 

- M=4,21  
(ET=3,75) 

M=4,11 
(ET=3,62) 

M=4,29 
(ET=3,84) 

<0,001 

Violence familiale  Oui 282 (16,0 %) 129 (16,9 %) 153 (15,3 %) 0,359 

Nombre de maladies 
chroniques 

- M=3,77 
(ET=2,28) 

M=3,55 
(ET=2,19) 

M=3,95 
(ET=2,33) 

<0,001 

 * ET : écart type ; M : moyenne ; MMSE : Mini-mental state examination 
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Annexe VIII. Régressions linéaires multivariées des associations entre les patrons 
temporels de l’anxiété et l’activité du cortisol durant l’entrevue et le taux de cortisol 
matinal dans une journée régulière, stratifiées par le sexe, en excluant les valeurs 
extrêmes des taux du cortisol dans les trois échantillons salivaires (S1, S2, S3) 
(│z-score│≥ 3,29) (Tabachnick et Fidell, 2013) 

Variable Catégories Anxiété (DSM-5+) 
Total Hommes Femmes 

  L’activité du cortisol durant l’entrevue en nmol/L  
(Beta, 95 % IC) (N = 720) 

Anxiété  

  

 

Absence 

Rémission 

Incidence 

Persistence 

- 

2,57 (0,57 – 4,57)* 

0,96 (-0,94 – 2,85) 

-3,97 (-7,10 – -0,84)* 

- 

8,78 (3,82 – 13,74)* 

1,99 (-1,70 – 5.68) 

-2,76 (-11,87 , 6.34) 

- 

0,76 (-1,11 – 2,62) 

0,41 (-1,54 – 2,35) 

-4,36 (-7,20 – -1,52)* 

  Taux de cortisol matinal dans une journée régulière en nmol/L  
(Beta, 95 % IC) (N = 646) 

Anxiété  

  

 

Absence 

Rémission 

Incidence 

Persistence 

- 

-0,65 (-4,52 – 3,23) 

2,96 (-0,70 – 6,63) 

-2,66 (-8,55 – 3,23) 

- 

2,10 (-6,41 – 10,61) 

9,66 (3,77 – 15,56)* 

-2,69 (-17,15 – 11,76) 

- 

-0,99 (-5,38 – 3,40) 

-1,27 (-5,98 – 3,44) 

-1,75 (-8,37 – 4,87) 

+ DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Les analyses étaient ajustées pour toutes les autres co-
variables, incluant le temps d’échantillonnage du cortisol. * Valeur P < 0,05.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


