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INTRODUCTION 
 

La surmortalité et la plus grande prévalence de l’obésité au sein de la population 

schizophrène soulignent l’ampleur du problème de la prise de poids et de l’obésité chez les 

patients schizophrènes. 

Au-delà de l’aspect médical de l’obésité, avec lequel le psychiatre doit se familiariser, nous 

avons interrogé, sur le plan psychiatrique, le vécu de la prise de poids et de l’obésité des 

patients schizophrènes. Souffrent-ils psychiquement de leur problème de poids ? 

Nos recherches bibliographiques ne constituent pas une « revue de littérature exhaustive »  

mais correspondent davantage à un travail de synthèse sur les travaux récents publiés sur la 

prise de poids et l’obésité chez les patients schizophrènes. Elles se sont révélées très 

inégales selon les domaines explorés. 

Ainsi, l’approche pharmacologique de la prise de poids avec les antipsychotiques atypiques 

est largement étudiée, tandis que les conséquences psychiatriques de la prise de poids, le 

vécu corporel du patient, leurs comportements alimentaires sont des domaines qui restent 

plus obscurs. 

Afin d’éclaircir l’approche psycho-sociale de la prise de poids et de l’obésité chez les 

patients schizophrènes, nous avons tenté d’établir deux axes de réflexion.  

Le premier se base essentiellement sur l’approche psychiatrique de l’obésité en population 

générale. Cette approche sert de « balise » à l’approche auprès des patients schizophrènes. 

Elle permet ensuite de dégager certaines spécificités. La prise de poids et l’obésité chez les 

patients schizophrènes peuvent avoir des conséquences particulières. Que devient l’image 

du corps des patients schizophrènes qui souffrent de leur poids ? Quelles sont les 

conséquences sur leur qualité de vie et leur insertion sociale ? Existe-t-il des complications 

psychiatriques de la prise de poids ? La compliance aux soins et la relation entre le patient 

et le psychiatre sont éventuellement en jeu. 

Le deuxième axe de réflexion repose sur une enquête conduite auprès de 41 patients 

schizophrènes qui ont une prise de poids ou une obésité. Sans intention scientifique, elle 

vise uniquement à donner la parole aux patients schizophrènes et aux psychiatres et à 

comparer leurs points de vue sur l’approche psychiatrique actuelle de ce problème. Le vécu 

des patients et l’opinion des psychiatres  peuvent contribuer à affiner les modalités de prise 

en charge psychiatrique de la prise de poids et de l’obésité des patients schizophrènes.  
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I - DE LA PRISE DE POIDS A L’ OBESITE.  
QUELLE APPROCHE PSYCHIATRIQUE ? 
 

A- INTRODUCTION 

 
La prise de poids chez les patients schizophrènes constitue un problème médical auquel les 

psychiatres se montrent de plus en plus attentifs. 

Probablement, ces préoccupations sont le reflet des inquiétudes concernant l’obésité en 

population générale en terme de santé publique. Les données démographiques révèlent, en 

effet un véritable phénomène épidémique de l’obésité dont on peut analyser les 

déterminants psychosociaux. Elles traduisent également l’évolution de la prise en charge 

des patients psychotiques. Historiquement, la découverte des neuroleptiques, puis plus 

récemment des antipsychotiques atypiques a réduit la prise en charge hospitalière de ces 

patients au profit du maintien autant que possible du sujet dans son environnement socio 

familial. Aujourd’hui, les prises en charge ambulatoires sont prépondérantes, ce qui a 

modifié la nature des pathologies physiques recensées chez ces patients. Il persiste pourtant 

une surmortalité  des malades mentaux par rapport à une population de référence. 

Dans ce contexte, où la population psychiatrique tend à se confondre avec  la population 

générale, une amélioration de nos connaissances cliniques sur la prise de poids et l’obésité 

en population générale nous paraît utile, voire nécessaire. 

Cliniquement, l’IMC (Indice de Masse Corporelle) ou BMI (Body Mass Index) est 

l’indice de référence pour définir l’importance de l’obésité. Cette définition de l’obésité et 

de sa sévérité implique une relation entre l’importance du surpoids, la morbidité et la 

mortalité.  

Nous rappellerons brièvement les complications physiques liées à la prise de poids. Les 

études anglo-saxonnes insistent de plus en plus sur les complications sociales et 

économiques de l’obésité. 

La psychiatrie est désormais souvent interrogée sur les problèmes de société ; le problème 

de l’obésité en population générale n’échappe pas à cette tendance. Ainsi, une prise de 

poids massive est susceptible d’interpeller le psychiatre sur l’étiologie et les éléments 

psychopathologiques intervenant chez le sujet. 

Une prise de poids importante et l’obésité  relèvent-elles d’un trouble du comportement,  

ou d’une pathologie psychiatrique ? 
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Le psychiatre contribue à l’analyse des comportements alimentaires du patient et peut 

repérer les éventuels effets de la prise de poids sur le psychisme du sujet et plus 

particulièrement sur l’image du corps et le vécu corporel.  

Effectivement, prendre du poids jusqu’à « sortir de la norme » ne conduit- il pas à une 

perturbation de l’estime de soi et à des complications psychiatriques ? 

Le psychiatre est également concerné, dans le cadre de la psychologie médicale et au delà 

du repérage de troubles psychiatriques, par la diminution de la qualité de vie du sujet 

obèse et son éventuel « handicap ». 

Nous détaillerons donc dans ce chapitre, l’étude des comportements alimentaires, l’image 

du corps, l’estime de soi et la qualité de vie des patients obèses avant d’interroger un 

éventuel particularisme au sein de la population schizophrénique qui souffre d’obésité et de 

prise de poids. 

 

B- DEFINITIONS 
 

Avant d’étudier la prise de poids chez les patients schizophrènes, il convient de rappeler 

plusieurs définitions. 

L’obésité se caractérise par une inflation des réserves lipidiques stockées sous forme de 

triglycérides dans le tissu adipeux. Elle correspond à une augmentation significative de la 

masse grasse. L’obésité n’est donc pas une simple prise de poids excessive. 

L’Indice de Masse Corporelle, ou indice de QUETELET, déterminé par le Poids sur la 

Taille au carré (kg / m²), constitue la valeur de référence depuis la conférence de 

consensus en 1991.  

Reconnu par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il présente l’intérêt de constituer 

une évaluation simple du diagnostic et du pronostic de l’obésité, valide aussi bien pour 

l’homme que pour la femme. Avec cette classification, il existe une corrélation entre le 

degré d’obésité et le risque de comorbidités. 

Ainsi, sont en surpoids, les patients qui présentent un IMC ou BMI (Body Mass Index) 

compris entre 25 et 29,9 kg/m². 

Sont obèses, les patients qui présentent un IMC supérieur ou égal à 30. 

On distingue les obésités modérées (IMC compris entre 30 et 34,9), des obésités sévères 

(IMC compris entre 35 et 39,9 kg/m²) des obésités massives également nommées obésités 

morbides (IMC supérieur ou égal à 40). 
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C- EPIDEMIOLOGIE DE LA PRISE DE POIDS ET DE L’ OBESITE 

 
1) Prévalence de l’obésité 

 

Avec la classification de référence utilisant l’Indice de Masse Corporelle, 55% des adultes 

aux Etats-Unis sont en surpoids et la moitié d’entre eux sont obèses.113% des enfants et 

adolescents sont soit en surcharge pondérale soit obèses en 1999.2Les données les plus 

récentes et les plus alarmantes en termes de santé publique concernent les enfants, pour 

lesquels des campagnes entières de prévention sont consacrées : facilitation de l’accès à de 

la nourriture saine pour les familles de tous niveaux sociaux, favoriser l’activité physique 

et les transports scolaires non motorisés etc…3 4  

L’étude ObEpi est une étude de référence qui permet d’évaluer tous les trois ans la 

progression de l’obésité et du surpoids en France. C’est une étude réalisée pour l’Institut 

Roche de l’Obésité avec la collaboration de l’INSERM, auprès d’un échantillon 

représentatif de la population adulte française. ObEpi 2003 succède donc aux vagues de 

1997 et de 2000.5 Le principal enseignement de cette étude est que l’obésité et le surpoids 

continuent de progresser en France. Au rythme actuel, la France pourrait compter 20 % 

d’obèses en 2020. 

La prévalence de l’obésité est de 11,3% en 2003. Elle était de 9,6% en 2000 ; Il existe 

environ une augmentation de 5% par an. 

L’obésité massive a doublé en 6 ans : de 0,3% à 0,6%. La population française aurait pris, 

en moyenne, 0,9 kg en 3 ans. 

La proportion de personnes en surpoids ou obèses, en France est de 41,6% en 2003. Cette 

étude  s’est également penchée sur le problème de l’obésité dans le monde. 300 millions 

d’adultes présentent un surpoids. Plus d’un tiers des adultes atteints de surcharge pondérale 

et de pathologies liées au poids vivent dans des pays en voie de développement. L’obésité 

ne touche plus exclusivement les pays développés même si la différence de prévalence 

selon les pays reste importante. 
                                                 
1 DELVIN MJ, YANOVSKI SZ. Obesity : What Mental Health need to know. Am J Psy 2000; 157 (6): 854-
66. 
2 REGAN J, HAMER G, WRIGHT A. The Epidemic of obesity- When a disease is not a disability. Teness 
med 2003; 12 : 564-565. 
3 CHRISTOFFEL KK. Obesity  This Issue. Pedia Ann 2004 ; 33 (1): 7-9. 
4 STANFORD T, SHULMAN MD. The overweight Epidemic. Pedia Ann  2004 ; 33 (1):1-6.  
5 INSERM. Sondage Sofres. ObEpi 2003 : L’obésité et le surpoids en France. Labo Roche. 
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2) Caractéristiques socio- démographiques 

 

a) Répartition par sexe et par âge  

Le poids a tendance à augmenter avec l’âge entre 30 et 60-65 ans. Le poids étant ensuite 

stable, voire diminuant.6 Par ailleurs, le poids, à âge équivalent a augmenté ces dernières 

années. Le surpoids et l’obésité progressent pour toutes les tranches d’âge. C’est à partir de 

35 ans que le surpoids et l’obésité deviennent un problème inquiétant en terme 

d’augmentation du risque de mortalité. La prévalence de l’obésité est passée de 8,4% à 

11,6% dans la tranche d’âge 35-44 ans (augmentation de 38 % en 3 ans). Les plus de 65 

ans sont également directement concernés par cette augmentation. C’est une catégorie à 

prendre en compte plus particulièrement en terme de prévention, compte tenu du 

vieillissement de la population. 

L’étude plus ancienne INSEE- CREDES, en 1991, rapportait en France une nette 

prédominance de l’obésité féminine (25% chez la femme et 18 % chez l’homme). Avec 

l’étude Framingham aux Etats- Unis, la différence est encore plus grande. Ce sont les 

femmes africaines qui sont le plus affectées qu’elles soient sur le continent africain ou aux 

Etats- Unis (indépendamment de leur statut économique). 

 

b) Répartition par catégorie socio- professionnelle 

Toutes les catégories socio- professionnelles sont concernées par l’obésité. Les professions 

les plus touchées restent les artisans, les ouvriers, les agriculteurs et les retraités. Plusieurs 

études européennes ont montré que l’obésité est fréquente chez les sujets de milieu 

défavorisé du point de vue social avec un niveau d’éducation bas.7

 

c) Répartition géographique 

En France, aucune région n’est épargnée par l’augmentation de la prévalence. Le Nord et 

le bassin parisien restent les régions à plus haute prévalence.8 Dans le monde, depuis 1998, 

l’obésité est considérée comme une épidémie par l’OMS. Les Etats- Unis, la Finlande et 

l’Afrique du Sud seraient les plus pourvoyeurs d’obésité massive. 9

 
                                                 
6 LAVILLE M. Définition et épidémiologie des obésités massives. Rev Prat 1993 ; 43 (15) : 1905- 07.  
7 BRUN JM. Obésité : épidémiologie, diagnostic et complications. Rev Prat  1994 ; 44 (2) : 277-83. 
8 INSERM. Sondage Sofres. ObEpi 2003 : L’obésité et le surpoids en France. Labo Roche. 
9  BRUN JM. Rev Prat 1994. 
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3) Prise de poids, obésité et taux de mortalité 

 

En 2001, le « Surgeon General », aux Etats- Unis a annoncé que 300 000 décès par an 

seraient en lien avec le surpoids ou l’obésité.10Au Canada, une étude prospective menée de 

1985 à 2000 estime qu’environ 57 000 décès sur 15 ans sont liés au surpoids ou à 

l’obésité.11

L’augmentation de l’Indice de Masse Corporelle est corrélée à une élévation du taux de 

mortalité pour l’obésité. L’excès de masse grasse dans la région péri- abdominale est un 

autre facteur indépendant lié à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les 

patients obèses en particulier pour les obésités de classe I (BMI entre 30 et 34,9) et les 

surcharges pondérales.12

Hormis l’obésité, le taux de mortalité augmente avec l’excès de poids. La prise de poids, 

même si le sujet reste dans une gamme de poids « normale » constitue un risque de 

mortalité prématurée et favorise la survenue de pathologies médicales. Les individus qui 

gagnent entre 5 et 7,9 kg à l’âge adulte ont 1,9 fois plus de risque de développer un diabète 

de type II et 1,25 fois plus de risque de développer une coronaropathie que ceux qui 

perdent du poids ou ceux qui parviennent à maintenir un poids stable après l’âge de 18 ans. 

Une prise de poids entre 11 et 20 kg, augmente le risque d’accident ischémique entre 1,69 

et 2,52 fois. Certaines études ont mis en évidence un lien entre la prise de poids et le risque 

de cancer du sein. La prise de poids altère également la santé physique, la qualité de vie et 

la santé mentale des sujets.13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  REGAN J, HAMER G, WRIGHT A. The Epidemic of obesity- When a disease is not a disability. Teness 
med 2003; 12 : 564-565. 
11 KATZMARZYK  P. Overweight and obesity mortality trends in Canada. Rev Can Sant Pub 2004;  
95(1):16-20 
12  REGAN J et al. Teness med 2003. 
13 KAWACHI I. Physical and psychological consequences of weight gain. J Clin Psy 1999; 60 (suppl 21): 5-
9. 
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4) Pression sociale et économique 

 

Les patients obèses, sont victimes d’une « pression sociale ». L’obésité massive entraîne 

un véritable « handicap psychologique » lié en grande partie à l’exclusion et au rejet d’une 

société qui favorise la survenue de l’obésité mais ne supporte pas ceux qui en sont atteints.  

Dans nos sociétés, c’est par la silhouette que s’évalue au premier abord la valeur 

personnelle et sociale de quelqu’un. Dans un tel climat, on peut comprendre que certains 

obèses se sentent laissés pour compte et isolés et qu’une simple prise de poids, sans 

forcément parler d’obésité soit si mal vécue.14

Des discours de toutes les origines (esthétiques, diététiques, publicitaires) incitent tout un 

chacun à se débarrasser de sa surcharge pondérale. Le système médical, lui- même 

participe à ce discours et favorise le rejet social.15 Il existe un malaise contemporain autour 

de l’alimentation et de l’aspect physique, lié à des facteurs socio- culturels qui ont 

contribué à l’histoire de l’évolution de l’image du corps.16De ce malaise véhiculé par notre 

société sont nés les « groupes de gros », les « communautés de gros» révélateurs d’une 

certaine discrimination à leur égard étant donné leur besoin de se rassembler, au même titre 

que les toxicomanes, les alcooliques… 

L’obésité est désormais considérée comme facteur de discrimination, d’exclusion. 

Quelques études françaises dénoncent le malaise social mais également  professionnel que 

suscitent les patients obèses.17Les sujets obèses auraient un « désavantage » (disadvantage) 

dans différents domaines comme : l’entrée à l’université, louer un appartement ou encore 

se marier.18 Quelques articles américains accordent une attention particulière au problème 

de discrimination des patients obèses et s’interrogent sur la place du médecin entre 

l’homme de loi, l’employeur et l’employé. La définition et l’existence d’un « handicap » 

(disability) pour l’obésité sont discutées.19  

L’obésité étant désormais considérée comme une épidémie, l’enjeu est également 

économique comme le soulignent la plupart des études américaines récentes. Le « coût » 

                                                 
14 LAURENT JACCARD A, VANOTTI  M. Les handicaps de l’obésité massive. Rev Prat 1993 ; 43 (15) : 
1908-10. 
15 CASSUTO D. Obésités massives. Pour la pratique. Rev Prat 1993 ; 43 (15) : 1956-58. 
16 DURIF C. Figures du corps gros et conceptions des aliments : le rapport au modèle. Nervure 1993 ; 6 (3) : 
23-32. 
17 GOHIER B, BEITZ C, PETTENATI H. Place du psychiatre dans le traitement chirurgical de l’obésité. 
L’expérience du réseau angevin. Synapse 2003 ; 198 : 41-45.  
18 KATZMARZYK P. Overweight and obesity mortality trends in Canada. Rev Can Sant Pub 2004;  
95(1):16-20 
19REGAN J, HAMER G, WRIGHT A. The Epidemic of obesity- When a disease is not a disability. Teness 
med 2003; 12 : 564-565. 
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d’un patient obèse a été estimé non seulement en terme de santé mais également en terme 

de « perte de salaire ». Le coût total de l’obésité aux Etats-Unis est estimé à 100 billions de 

dollars par an en incluant de manière indirecte la baisse de productivité !20 21 22

 

D- DIAGNOSTIC CLINIQUE DE LA PRISE DE POIDS ET DE 

L’OBESITE EN POPULATION GENERALE 
 

Il nous paraît important de connaître les grandes lignes de la démarche clinique de nos 

confrères nutritionnistes face à un patient qui consulte pour obésité. En effet, cette 

approche clinique peut être utile au psychiatre prenant en charge des patients souffrant 

d’obésité et plus particulièrement les patients schizophrènes.  

Ces données cliniques sont très succinctes et peut- être réductrices mais nous paraissent 

être le minimum indispensable à connaître en psychiatrie.  

L’examen médical d’un sujet qui consulte pour une prise de poids excessive a plusieurs 

objectifs : 

- analyser la demande du patient et ses objectifs,  

- étudier les facteurs qui ont contribué à la prise de poids, voire à l’obésité, 

- évaluer un retentissement somatique et psychologique  

-  établir un programme thérapeutique.  

Il est important de constituer une anamnèse de la prise de poids ou « anamnèse 

pondérale ». 

Cette description clinique, diagnostique et thérapeutique est établie à  partir de la 

publication de BRUN 23. 

 

1) Anamnèse pondérale 

 

Elle se constitue à l’aide de points de repères à différentes étapes de la vie avec le carnet de 

santé, le service militaire, le mariage, les grossesses. On peut ainsi évaluer au mieux, l’âge 

de début de la prise de poids, l’ancienneté de l’obésité. Il faut pouvoir évaluer 

                                                 
20 AGRAS WS. Consequences and costs of the eating disorders. Psy Clin North Am 2001; 24 (2):371-9. 
21 KATZMARZYK P. Rev Can Sant Pub 2004. 
22 REGAN J et al. Teness med 2003. 
23 BRUN JM. Obésité : épidémiologie, diagnostic et complications. Rev Prat  1994 ; 44 (2) : 277-283. 
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d’éventuelles fluctuations pondérales ou effet « yoyo », leur fréquence, l’influence de 

régimes antérieurs. 

Une telle anamnèse, accomplie chez le patient schizophrène nous révèle l’influence de la 

iatrogénie dans l’origine de la surcharge pondérale. Il nous est nécessaire de la repérer afin 

de l’inscrire dans l’histoire du sujet et d’en évaluer les retentissements plus 

particulièrement psychiques.  

 

2) Circonstances déclenchantes de la prise de poids 

 

La prise de poids résulte souvent de l’abandon de mesures hygièno-diététiques chez un 

adulte rendu vulnérable par un évènement déclenchant. Est fréquemment retrouvé un 

évènement de la vie génitale pour la femme (puberté, grossesse, ménopause). On peut 

identifier un choc émotionnel ou affectif, un changement d’environnement familial ou 

professionnel, une intervention chirurgicale, un sevrage tabagique et enfin un traitement, 

notamment les antipsychotiques, thymorégulateurs et antidépresseurs pour ce qui concerne 

la pratique psychiatrique. 

Au-delà de l’à priori d’une origine iatrogène à la prise de poids chez le sujet schizophrène, 

nous pouvons donc rechercher d’autres facteurs déclenchants cités ci-dessus. 

 

3) Antécédents familiaux 

 

L’obésité est plurifactorielle, elle peut être génétiquement transmise. Mais l’environnement 

familial, à lui seul, peut exercer son rôle par des mécanismes de mimétisme, de 

« conditionnement alimentaire et psychologique ». Les familles transmettent des valeurs 

symboliques attachées à la nourriture et au corps. Il est important également de pouvoir 

repérer les antécédents de diabète, hyperlipidémie, goutte, hypertension artérielle. 

 

4) Evaluation des apports caloriques et des dépenses énergétiques 

 

Les médecins nutritionnistes et diététiciens évaluent les apports caloriques sur le plan 

quantitatif. Très souvent, chez les obèses, ils constatent une ration calorique normale (1800 

kcal chez la femme et 2300 chez l’homme). Dans environ 20 % des cas les apports 

caloriques sont très élevés. Les obèses stables ont assez souvent des apports réduits de 

l’ordre de 1200 kcal/j. 
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Sur le plan qualitatif, il existe de grandes variations inter- individuelles. Souvent, sont 

observées d’importantes consommations glucidiques, lipidiques, parfois alcooliques. 

Les dépenses énergétiques dépendent en général de l’activité professionnelle. 

Habituellement les patients obèses ont peu d’activité sportive. 

 

5) Analyse des comportements alimentaires 

 

Il est important de noter, au préalable que l’étude des troubles du comportement 

alimentaire n’est pas réservée à la psychiatrie. Au contraire, l’approche nutritionnelle se 

révèle être riche sur le plan sémiologique et permet d’envisager un échange intéressant 

entre ces deux disciplines. 

 

Comme le souligne BRUN, professeur d’endocrinologie il est indispensable d’analyser les 

sensations subjectives de faim, de satiété afin d’évaluer une éventuelle exagération ou 

diminution pathologique de la prise alimentaire. Il existe une très grande variété de 

troubles du comportement alimentaire bien qu’ils ne soient pas tous présents chez chaque 

patient obèse. Ainsi, il retient les compulsions qui surviennent entre les repas et qui 

s’achèvent par une sensation de dégoût alimentaire. Le grignotage est l’absorption presque 

« automatique » d’aliments en petite quantité fractionnée. L’accès boulimique est une 

« crise hyperphagique » échappant au contrôle du sujet, au cours duquel il consomme de 

grandes quantités de nourriture au-delà de toute sensation de satiété. L’hyperphagie 

prandiale se traduit, soit par une augmentation du rythme de l’ingestion, soit par un 

allongement de la durée du repas. Elle est due à une augmentation de la faim ou à une 

diminution de la satiété. 

Nous aborderons dans un second temps l’approche psychiatrique des troubles du 

comportement alimentaire. 

 

6) Analyse de la demande et évaluation psychologique 

 

La consultation médicale d’un patient en surpoids implique la recherche par le médecin des 

motivations du patient à maigrir. Le patient peut manifester une gêne esthétique, un 

malaise psychologique, une crainte somatique. Si certaines demandes sont personnelles, 

d’autres relèvent de demandes indirectes des proches ou des médecins en charge du 

patient.  
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Concernant l’obésité, les recommandations médicales préconisent une évaluation 

psychologique où le médecin serait à même de préciser la personnalité du patient, la 

souplesse et la liberté d’expression des émotions et des sentiments, la signification d’un 

éventuel trouble du comportement alimentaire (valeur agressive, antidépressive, 

toxicomaniaque), les complications secondaires psychologiques de la prise de poids, la 

recherche d’éventuels bénéfices secondaires. Selon BRUN, « le médecin devrait 

systématiquement rechercher une dépression ». 

Le psychiatre n’a-t-il pas sa place dans cette évaluation psychopathologique ? Le 

psychiatre doit- il pour autant voir tous les obèses, ou bien le nutritionniste peut-il faire une 

première évaluation et faire appel au psychiatre secondairement ? Les patients 

schizophrènes demandent-ils à maigrir ? La demande d’un patient schizophrène à maigrir 

est susceptible de s’exprimer différemment. Le mode d’expression des émotions et des 

sentiments doit tenir compte de la discordance affective. 

 

7) Examen physique, examens complémentaires et complications de l’obésité  

 

a)Le poids et la taille permettent de définir la surcharge pondérale ou le degré d’obésité 

du patient.  

La répartition du tissu adipeux peut se déterminer par le rapport taille/hanche.  

Dans les  obésités androïdes, ou abdominales, la graisse prédomine au niveau de la partie 

haute du corps et de l’abdomen. Le rapport taille/hanche est supérieur à un. Il s’agit d’une 

obésité essentiellement masculine. Dans les obésités gynoïdes, la graisse prédomine à la 

partie basse du corps, le rapport taille sur hanche est inférieur à un. L’adiposité peut 

également être globale. L’examen clinique implique déjà une recherche de complications 

notamment la recherche d’une hypertension artérielle avec un brassard adapté. 

 

b) Le bilan complémentaire 

Il recherche un diabète, une hyperlipidémie. L’électrocardiogramme est systématique dans 

le bilan d’une obésité. En présence de signes d’appels peuvent être demandés des épreuves 

fonctionnelles respiratoires, une gazométrie, une étude de la saturation en oxygène, un 

enregistrement polysomnographique et un bilan endocrinien. On peut également rechercher 

une insuffisance thyroïdienne, un trouble des règles, un hypercorticisme, un syndrome de 

Prader- Willi ou le syndrome de Moon- Bardet-Biedl. 
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c) Les complications de l’obésité  

Elles sont : 

- Cardiovasculaires. 

L’obésité est un facteur de risque indépendant des autres facteurs de risque 

cardiovasculaires. L’insuffisance cardiaque est deux fois plus fréquente chez l’obèse. 

L’obésité est en soi, un facteur de risque d’insuffisance cardiaque. Les tachycardies et 

fibrillations ventriculaires seraient plus fréquentes. Le poids, même pour des faibles 

surcharges pondérales a un effet sur la tension artérielle. Il existe un parallélisme entre 

l’évolution du poids et de la tension artérielle ; la réduction du poids chez l’obèse entraîne 

une diminution de la pression artérielle. Indépendamment de la tension artérielle, l’obésité 

augmente la prévalence des accidents vasculaires cérébraux. La pathologie veineuse est 

également plus fréquente. 

- Respiratoires. 

L’hypoxémie est fréquente et préoccupante si elle est associée à un syndrome 

d’hypoventilation alvéolaire. Le syndrome d’apnée du sommeil (hypersomnolence diurne, 

troubles psychiques, céphalées matinales et ronflement nocturne) peut conduire à des 

complications graves avec un risque de mort subite par trouble du rythme.  

- Hépatobiliaires.  

Les lithiases biliaires sont plus fréquentes ainsi que les stéatoses hépatiques. 

- Rhumatologiques. 

L’obésité aggrave les malformations congénitales de hanches, de genoux. L’arthrose et les 

coxarthroses sont plus évolutives avec un risque de nécrose de la tête fémorale surtout chez 

l’homme. 

- Oncologiques. 

Il existe un risque accru de cancer colorectal, des voies biliaires et de la prostate chez 

l’homme ; de l’endomètre, de l’utérus, du sein, de l’ovaire chez la femme. 

- Endocriniennes.  

La fréquence du diabète est particulièrement élevée dans les obésités abdominales. 80% 

des patients diabétiques non insulinodépendants ont une surcharge pondérale. Il 

surviendrait par insuffisance de l’insulinosecrétion devant une insulinorésistance. Le 

diabète aggrave le pronostic vasculaire et vital. Les hyperlipidémies sont également plus 

fréquentes. Le taux de HDL est inversement corrélé au poids. Ces anomalies lipidiques 

répondent bien au régime alimentaire et à l’amaigrissement. D’autre part, les femmes 
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présentent régulièrement des irrégularités menstruelles, une dystrophie ovarienne 

polykystique. Les femmes obèses androïdes peuvent avoir une hyperandrogénie. 

- Les risques opératoires et anesthésiques 

Ils sont augmentés. D’autre part, l’inaccessibilité, pour certains, au scanner, échographie, 

IRM du fait de leur masse corporelle complique les recherches diagnostiques. 

 

8) Traitements de l’obésité 

 

Les moyens thérapeutiques restent la plupart du temps symptomatiques. L’objectif, outre la 

perte de poids est d’atténuer les risques de complications, ou de les traiter, de prendre en 

charge un trouble du comportement alimentaire, voire un trouble psychique associé. 

 

• La prescription diététique est indispensable et au premier plan. Elle doit être 

personnalisée, raisonnable et réalisable. Le but est d’établir un déficit énergétique sans 

carence nutritionnelle et ce, de manière suffisamment souple pour tenir compte des goûts et 

des habitudes du patient. 

• L’exercice physique contribuerait également  à la perte de poids mais il entretient 

surtout le capital musculaire du patient, améliore la sensibilité à l’insuline. Il permet 

d’éviter la rechute pondérale. 

• Si de nombreux médicaments ont été proposés, aucun ne permet le retour à un poids 

idéal. Les amphétaminiques dont l’usage n’est pas recommandé agissent sur les 

mécanismes dopaminergiques et béta- adrénergiques. La dexfenfluramine, dérivé 

amphétaminique, régulariserait la prise alimentaire en augmentant le pouvoir rassasiant de 

la nourriture, médié par la sérotonine. Nous étudierons les mécanismes moléculaires 

responsables du contrôle de la prise alimentaire. 

• Les thérapies comportementales se basent sur un travail de prise de conscience des 

comportements alimentaires grâce à l’auto surveillance de la prise alimentaire, une 

meilleure gestion des stimuli qui précèdent la prise alimentaire et un meilleur contrôle de la 

prise alimentaire elle- même. Les prises en charges de groupes d’obèses, au succès 

croissant, relèvent de ce type d’approche et se montrent bénéfiques chez certains sujets. 

• La prise en charge psychologique dans la relation médecin- malade avec le patient 

obèse est reconnue comme étant l’élément le plus important pour éviter les abandons 

prématurés. La prise en charge psychiatrique est encore à définir.  
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• Les chirurgies de l’obésité sont dominées par les chirurgies gastriques (gastroplasties et 

court- circuit gastrique). Les recommandations de l’ANAES, en 2000, ne préconisent une 

intervention chirurgicale qu’après une prise en charge médicale bien conduite. Seules les 

obésités morbides peuvent relever d’une chirurgie gastrique. L’intervention n’a lieu 

qu’après une prise en charge multidisciplinaire associant un nutritionniste, un psychiatre, 

un chirurgien. Le patient doit être informé des avantages, inconvénients et risques de 

l’intervention. Il doit pouvoir donner son consentement. Outre les contre- indications 

psychiatriques, le patient ne doit pas présenter de pathologie endocrinienne évolutive, de 

maladie inflammatoire du tube digestif, de pathologies organiques graves (néoplasies, 

maladies cardiaques, insuffisance rénale) ni de risques anesthésiques divers. Le psychiatre 

intervient désormais de façon plus balisée dans le réseau de soins.24 

 

E-PRISE DE POIDS-OBESITE ET PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE 

 
1) Les patients obèses ont-ils des troubles du comportement alimentaire ?  

 

a) Sémiologie des comportements alimentaires 

La prise de poids des patients suivis en psychiatrie nous invite à étudier leurs 

comportements alimentaires. Les classifications internationales des troubles mentaux 

offrent un panel assez restreint des différentes catégories de troubles des conduites 

alimentaires. Au delà de l’anorexie mentale (anorexia nervosa) et de la boulimie typique 

(bulimia nervosa), les autres perturbations des conduites alimentaires ne sont pas 

détaillées. Nous pouvons souligner que l’obésité n’apparaît pas dans les classifications des 

maladies mentales. 

Ainsi, la boulimie  (F50.2 dans la CIM 10, Classification Internationale des Troubles 

Mentaux et du Comportement) est un syndrome caractérisé par des accès répétés 

d’hyperphagie et une préoccupation excessive pour le contrôle du poids, conduisant le 

sujet à adopter des mesures extrêmes pour neutraliser la prise de poids. La boulimie 

typique partage la psychopathologie de  l’anorexie mentale. 

La boulimie comporte des épisodes de « crises » avec une absorption d’une grande quantité 

de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient dans des 

circonstances similaires, en une période de temps limitée. Les aliments sont absorbés en 
                                                 
24 GOHIER B, BEITZ C, PETTENATI H. Place du psychiatre dans le traitement chirurgical de l’obésité. 
Synapse 2003 ; 198 : 41- 45. 



 20 

grande quantité et l’on trouve souvent des aliments sucrés et riches en calories ; 

« carbonhydrate craving », en anglais. Il existe un sentiment de honte et de culpabilité chez 

les patients boulimiques. La crise s’accompagne d’un sentiment de dysphorie, de perte de 

contrôle ou d’une difficulté à résister, et serait déclenchée par une sensation de faim 

intense après un épisode de restriction alimentaire.25

 

La boulimie atypique (F 50.3, dans la CIM10) se définit par l’absence de plusieurs 

symptômes clés de la boulimie. Ces sujets ont un poids normal, voire excessif, mais 

présentent des périodes typiques d’hyperphagie associée à des vomissements ou un abus de 

laxatifs.26

Le comportement alimentaire répertorié qui fait allusion au problème médical de l’obésité 

est intitulé : « hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques » dans la 

CIM 10 (F50.4).  

Cette hyperphagie boulimique ou « binge eating disorder », en anglais comporte des 

épisodes récurrents de crises de boulimie, en l’absence d’un recours régulier aux 

comportements compensatoires inappropriés caractéristiques de la boulimie. Cet intitulé 

concerne notamment les hyperphagies avec obésité consécutives à des évènements 

stressants. Les deuils, accidents, interventions chirurgicales peuvent être suivis d’une 

« obésité réactionnelle ». Cependant les perturbations psychologiques causées par une 

obésité ne doivent pas être classées dans ce chapitre. 

Il est important de souligner que les obésités consécutives à un traitement prolongé 

par les neuroleptiques, antidépresseurs ou d’autres types de médicaments doivent 

également être classés ailleurs.  

Les autres troubles du comportement alimentaire décrits sont les vomissements associés à 

d’autres perturbations psychologiques (F50.5). Les autres troubles de l’alimentation ne 

sont pas bien précisés dans la CIM 10 (F50.8 ET F50.9). Le DSM IV (Manuel 

Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux) ne retient que deux diagnostics 

importants : l’anorexie mentale et la boulimie. 

Pourtant, depuis la deuxième moitié du vingtième siècle, en psychiatrie, quelques auteurs 

se sont intéressés au comportement alimentaire des obèses. Comme nous l’avons vu, 

l’obésité est plurifactorielle. Mais elle reste largement sous-tendue par le comportement et 

                                                 
25 DSM IV. GUELFI D. Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Paris : Masson, 1996. 
26 CIM 10. Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du comportement. Paris :  
Masson 1993. 
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plus particulièrement le comportement alimentaire, qui interagit étroitement avec le 

psychisme. L’obésité reste encore  nettement appréhendée en regard du comportement 

alimentaire. 

L’hypothèse la plus couramment répandue est que l’obèse se « suralimente », avec l’arrière 

pensée péjorative qu’il s’alimente trop.27Ainsi, l’obèse renvoie une image commune 

de « gros mangeur » avec un comportement alimentaire hyperphagique. Cette association 

renvoie à la triade décrite par BRUCH : obésité- hyperphagie- passivité.28 Cette notion 

d’une « excessivité orale » rend finalement les patients obèses responsables de leur 

surpoids. Pour certains, ils auraient tendance  à sous- estimer leurs prises alimentaires et à 

surestimer leurs dépenses physiques. Beaucoup de sujets hyperphages s’alimenteraient 

dans un état de semi- conscience pouvant aller jusqu’à un « état semi- crépusculaire» où 

les actes automatiques prennent le pas sur la pensée et la réflexion. Ces prises alimentaires 

excessives, abondantes, s’expriment lors des repas ou en période inter- prandiale.  

DUMET émet plusieurs étiologies à cette hyperphagie. L’hyperorexie peut en effet résulter 

de l’ennui, l’inactivité, la frustration, le désoeuvrement ou encore la solitude. Les 

hyperphagies nocturnes peuvent être en lien avec une insomnie ou plus simplement la 

faim. 29

A l’idée que l’obèse se suralimente, s’est également ajoutée le concept d’ « erreur 

alimentaire » qui incrimine encore davantage le comportement alimentaire du patient. 

Ainsi, CREFF, en 1987, considère que dans 92% des cas les patients obèses « mangent mal 

et de façon déséquilibrée ».30 Une fois encore, le comportement alimentaire rend le patient 

responsable de son obésité d’où une approche éducative, comportementale du patient dans 

le traitement de l’obésité. Le patient obèse serait plus « attiré par l’aliment exilé, interdit, 

refoulé. L’organisme longtemps sevré fait le plein avec une sorte d’avidité diététique. » 

A l’aspect quantitatif et qualitatif de leur alimentation, se surajoute une mauvaise 

répartition de leur repas sur le nycthémère. Certains sautent un des trois principaux repas, 

d’autres sont en grignotage perpétuel, d’autres encore grignotent en plus de leurs trois 

repas. Ces perturbations sont souvent en lien avec des facteurs environnementaux 

favorisants, notamment professionnels.  

Il paraît évident que tous les sujets soumis à ce type d’alimentation ne sont pas obèses et 

l’on retrouve de tels comportements alimentaires en population générale. 
                                                 
27 DUMET N. Obésité et comportement alimentaire : réalités et fantasmes. Pers Psy 1999 ; 38 (4) :300-307. 
28 BRUCH H. Les yeux et le ventre ; l’obèse, l’anorexique. Paris : Payot 1984. 
29 DUMET N. Pers Psy 1999. 
30 CREFF AF, HERSCHENBERG  AD. Obésité. Paris : Masson , 1987. 
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Comme le soulignent BRACONNIER et al, l’obésité pourrait à la limite se définir comme 

une silhouette. Pourtant, derrière l’aspect physique des patients obèses, il se dégage des 

sujets très différents les uns des autres dans leur dimension biologique, psychologique, 

sociologique mais aussi comportementale.31 Quelques données épidémiologiques illustrent 

l’aspécificité du comportement alimentaire de l’obèse. Ainsi, le comportement boulimique 

serait rare au sein de la population obèse ; elle est estimée à moins de 10%. Seulement 20% 

des cas d’obésité présenteraient une hyperphagie. 

15% des obèses grignoteraient, 10% présenteraient des fringales nocturnes et moins de 5 % 

des envies spécifiques. 

Les patients obèses souffrent donc de troubles du comportements alimentaires variés et 

sans spécificité. L’analyse du comportement alimentaire chez ces patients s’avère 

néanmoins d’autant plus indispensable qu’il se révèle être très hétérogène. Plusieurs 

données sont importantes à recueillir au cours de l’analyse d’un comportement alimentaire. 

Elles pourront également être recherchées chez le patient schizophrène obèse.  

L’analyse sémiologique repose sur une analyse prandiale et inter-prandiale. Il faut pouvoir 

évaluer les phases pré- ingestives, ingestives, et post- ingestives, c’est à dire repérer la 

sensation de faim, l’appétit, la satiété et leurs modulations. On s’attachera au rythme et au 

nombre de prises alimentaires, comme au contexte relationnel et la durée des repas. Il est 

important de connaître les préférences et les envies alimentaires d’un côté et de repérer les 

régimes, les interdits, les habitudes familiales et culturelles de l’autre. Une fois la quantité 

et la qualité des prises alimentaires estimées, il faut rechercher d’éventuelles techniques de 

contrôle de la prise de poids (vomissements provoqués, exercices physiques, jeûne, prise 

d’anorexigènes, laxatifs, diurétiques, lavements). Il faut rechercher la prescription associée 

de médicaments satiétogènes ou inducteurs de prise pondérale, ainsi qu’une addiction à 

une substance psychoactive.32

L’analyse psychologique du patient obèse est donc indissociable de l’analyse du 

comportement alimentaire. Il existerait des facteurs psychologiques qui détermineraient 

nos comportements alimentaires.  

La prise de nourriture dépend des besoins hédoniques, émotionnels, psycho- affectifs 

qui pourraient induire une obésité si les capacités d’adaptation des effecteurs 

métaboliques sont dépassées. La prise alimentaire serait en quelques sortes 

déconnectée des besoins physiologiques. 

                                                 
31 BRACONNIER A, FORTINEAU J. Editorial. Pers Psy  1979 ; 5 (74) : 361. 
32 GARRE JB, GOHIER B, RITZ P. Le patient obèse et le psychiatre. Synapse 2003 ; 197 :12-14. 
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Dans une approche « psychosomatique » de l’obésité, on peut imaginer que des 

évènements d’ordre psychologique peuvent se traduire par des modifications de seuils 

de fonctionnement des structures neuronales impliquées dans la régulation et 

l’homéostasie énergétique. Ainsi, une approche psychodynamique  serait 

indissociable d’une approche biochimique du comportement alimentaire. Le trouble 

du comportement alimentaire serait donc dicté autant par des nécessités biologiques 

que psychologiques.33

La prise de poids, voire l’obésité, souvent iatrogène chez le patient schizophrène 

implique une analyse de leur comportement alimentaire en ayant à l’esprit tant 

l’aspect psychologique que l’aspect biochimique.  

 

b) Approche psychodynamique du comportement alimentaire du patient obèse 

Sur le plan psychodynamique, la recherche de causes psychologiques à l’obésité a fait 

émergé une théorie dans le courant de la deuxième moitié du vingtième siècle selon 

laquelle l’obésité est un état pathologique toujours  induit par un désordre psychologique. 

Cette théorie s’appuie sur les mécanismes pulsionnels en psychanalyse. Le dérèglement du 

comportement alimentaire résulterait chez le sujet obèse d’une fixation au stade oral du 

développement. Il en résulterait une consommation alimentaire compensatrice.  

BRUCH considère l’obésité comme le signe d’une mauvaise adaptation qui peut constituer 

une défense contre un risque plus grave et représente un essai d’adaptation devant une 

situation donnée.34 Son élaboration théorique repose sur deux mécanismes 

psychopathologiques de l’obésité : l’obésité de développement et l’obésité réactionnelle. 

L’obésité de développement est plus répandue chez l’enfant. Ce dernier n’aurait pas appris 

à différentier ses propres sensations internes et reste incapable de distinguer ses émotions 

de ses diverses sensations physiologiques. La faim, la peine, l’impatience sont 

indifférenciées et suscitent la même réaction : la prise alimentaire. Cette confusion des 

affects est la conséquence d’un apprentissage défectueux dans les premiers mois de la vie 

où la mère aurait eu elle- même du mal à reconnaître la nature réelle des besoins de son 

nourrisson et donc à lui fournir les réponses adaptées. Il en résulte une atteinte du 

sentiment d’identité, et un profond mal- être. 

                                                 
33 GUY GRAND B. Conception physiopathologique du symptôme d’obésité. Rev Prat 1989 ; 36 (26) : 2361-
2363. 
34 BRUCH H. Les yeux et le ventre ; l’obèse, l’anorexique. Paris : Payot 1984. 
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L’obésité réactionnelle survient en réponse à un traumatisme comme la peur de manquer 

ou de perdre la vie, la mort, la rupture, un licenciement. La réaction hyperphagique est une 

adaptation émotionnelle sur un terrain initialement vulnérable. On peut imaginer sa 

réversibilité après une prise en charge incluant une résolution des problèmes 

psychologiques. 

Cependant, LE BARZIC mentionne l’échec de travaux de recherche axés sur des 

questionnaires dont l’objectif est de retrouver des traits de caractères oraux chez les 

patients obèses comme la passivité, la dépendance, l’immaturité.35  

 

Le modèle cognitivo- comportementaliste propose une hypothèse selon laquelle les obèses 

mangeraient en réponse à des émotions ou des affects négatifs et s’inspire finalement de la 

théorie de BRUCH. L’anxiété, la dépression, l’impulsivité ou l’instabilité émotionnelle 

seraient susceptibles d’induire des prises alimentaires incontrôlées génératrices 

d’hyperphagie et d’obésité. Le principe de « restriction cognitive » explique les échecs 

des régimes chez le patient en surpoids. En effet, le corps du sujet au régime est désavoué : 

« je suis trop gros » ; son comportement alimentaire l’est aussi : « je mange trop » si bien  

qu’il a tendance à se restreindre excessivement lors de régimes sévères et  devient 

particulièrement vulnérable avec des moments de désinhibition, où il est amené à manger 

d’autant plus qu’il a été antérieurement conduit à manger moins. L’approche cognitivo- 

comportementale avec les notions d’ « estime de soi, l’image du corps, l’insatisfaction 

corporelle… » a finalement  rationalisé l’abord psychologique de l’obésité. Les thérapies 

cognitivo- comportementales sont très utilisées dans les prises en charges nutritionnelles 

des patients en surcharge pondérale. 

Le BARZIC nous met toutefois en garde contre le concept des « mangeurs émotionnels », 

le risque étant d’induire une psychologisation de l’obésité en omettant que la prise 

alimentaire est complexe et notamment régie par des mécanismes bio- moléculaires. 

 

c) Le modèle bio- moléculaire de la prise alimentaire 

Le comportement alimentaire obéit à un système de régulation complexe dont l’objectif est 

toujours d’assurer l’homéostasie énergétique. Dans ce modèle, l’hyperphagie est induite 

par une période de restriction. Par exemple, une perte de poids, induite par une restriction 

calorique, inhibe des signaux inhibiteurs du tissu adipeux agissant au niveau du système 

                                                 
35 LE BARZIC M. Aspects psychologiques de l’obésité. Encycl Med Chir, Endocrinologie- Nutrition  2002 ; 
10-506-G-10 
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nerveux central. Il en résulte une prise alimentaire jusqu’à ce que le déficit énergétique soit 

comblé, afin d’assurer l’homéostasie. La prise énergétique est particulièrement contrôlée 

lors des repas où des « facteurs satiétogènes » sont secrétés par le tractus intestinal 

notamment. L’information est conduite au cerveau afin de commander la fin du repas. 

Bien que cela soit sûrement réducteur d’imputer la prise alimentaire à une série 

d’interactions moléculaires, les découvertes en recherche moléculaire ont pu identifier des 

mécanismes complexes d’interactions moléculaires responsables d’une homéostasie 

énergétique. 

Si tout le monde n’a pas le même comportement alimentaire, le comportement alimentaire 

d’un individu varie également d’un repas à l’autre, d’un jour à l’autre. Malgré quelques 

erreurs à court- terme dans la balance énergétique, la plupart de nos prises alimentaires 

sont compensées par nos dépenses énergétiques sur une période qui s’étale sur plusieurs 

repas. Bien sûr, les émotions, l’environnement socio- culturel, les heures des repas dans la 

journée, le coût des repas, les commodités sont des exemples de variables indépendantes 

de la régulation biologique mais qui affectent néanmoins la prise alimentaire. 

 

• La leptine et l’insuline sont des signaux adipocytaires 

L’insuline, hormone pancréatique est le premier signal hormonal décrit comme étant 

impliqué dans le contrôle du poids par le système nerveux central. 

D’autre part, une mutation récessive du gène codant pour la leptine, hormone secrétée par 

les adipocytes induit chez les souris ob/ob une hyperphagie profonde avec obésité. 

Ces deux hormones circulent à des valeurs proportionnelles à leur teneur dans les tissus 

adipeux et entrent dans le système nerveux central à des taux également proportionnels à 

leurs taux plasmatiques. Les récepteurs de leptine et insuline sont exprimés par les 

neurones du système nerveux central impliqués dans la prise alimentaire. L’administration 

de l’un des peptides directement dans le système nerveux central réduit la prise 

alimentaire, tandis que la déficience d’une hormone provoque l’inverse. 

 

L’insuline, elle, varie en fonction du stockage de tissu adipeux. Quand le poids augmente, 

l’insuline doit augmenter, à l’état de base, tout comme lors des repas pour compenser la 

résistance à l’insuline si l’on veut que l’homéostasie du glucose soit maintenue. L’échec 

des cellule pancréatiques à s’adapter à la sécrétion d’insuline conduit à une hyperglycémie 

et contribue probablement à l’association d’un diabète de type II avec l’obésité.  
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La sécrétion de leptine peut devenir, elle, transitoirement dissociée du contenu total du 

tissu adipeux. Une privation de nourriture abaisse les concentrations plasmatiques de 

leptine beaucoup plus rapidement et de façon plus étendue que sa diminution dans le tissu 

adipeux. Ce déclin «exagéré» et précoce de leptine serait susceptible d’induire une réponse 

compensatoire bien avant que le stockage énergétique soit déprimé.   

 

La leptine serait plus importante que l’insuline dans le contrôle de l’homéostasie 

énergétique au niveau du système nerveux central. Une déficience en leptine cause une 

hyperphagie sévère avec obésité qui perdure malgré des taux d’insuline élevés. La 

réciproque ne se vérifie pas : l’obésité n’est jamais induite par une déficience en insuline. 

Le dépôt de graisse demande de l’insuline, la prise de poids  ne survient pas quand 

l’insuline est déficiente même en cas d’hyperphagie. Une expérience chez le rat  a montré 

que  dans un cas précis de diabète appelé « diabète hyperphagique », une déficience en 

leptine et non en insuline est nécessaire à l’hyperphagie de ce modèle. La leptine a le rôle 

le plus important dans le contrôle de l’homéostasie énergétique. 

Ainsi, une résistance à la leptine peut survenir en association à l’obésité. Plusieurs 

mécanismes sont possibles : soit l’obstacle se situe avant que la leptine ait pu atteindre son 

récepteur neuronal, par une altération du transport de la leptine au niveau des cellules 

endothéliales des vaisseaux cérébraux, soit il existe une diminution de la transduction du 

signal récepteur de leptine. Le lien entre la protéine SOCS-3 exprimée suite à la 

stimulation du signal récepteur de la leptine et la leptine est en cours d’étude. 

Ainsi, leptine et insuline sont des hormones susceptibles de réguler notre comportement 

alimentaire. 

 

• Neuropeptides impliqués dans la prise alimentaire en réponse aux signaux 

adipocytaires 

Plusieurs neuropeptides de l’hypothalamus sont susceptibles de médier l’action de la 

leptine et de l’insuline dans le système nerveux central. 

L’expression du gène Neuropeptide Y et sa sécrétion dans l’hypothalamus sont 

augmentées lors d’une diminution active de la masse grasse et/ou lors d’une diminution 

des signaux leptine/insuline dans le cerveau. Le neuropeptide Y (NPY) stimule la prise 

alimentaire. Le NPY administré de façon répétée chez le rat conduit à l’obésité. 

De même un amaigrissement ou une déficience en leptine, stimule l’expression du gène 

AgRP et la sécrétion du peptide AgRP, lequel a un haut potentiel orexigène. Une simple 
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administration de cette molécule chez le rat produit un effet sur la prise alimentaire 

pendant plus d’une semaine. La durée d’action de ce neuromédiateur est plus longue que 

pour le NPY qui agit sur quelques heures. 

La mélanocortine (α-MSH) est un facteur inhibant la prise alimentaire. Son expression et 

sa sécrétion au niveau hypothalamique sont diminuées au niveau des neurones à Pro- opio- 

mélanocortin quand il existe déjà une situation d’amaigrissement ou une diminution de 

l’expression des hormones leptine/insuline avec une diminution de leurs taux au sein du 

système nerveux central. D’autre part, le relargage d’AgRP au niveau des noyaux para- 

ventriculaires de l’hypothalamus bloque le transport de l’α- MSH vers ses récepteurs. Il 

agit comme un antagoniste de l’action de l’α-MSH, ce qui stimule la prise alimentaire. 

 

Le schéma suivant résume les données recueillies ci- dessus.36 (Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 SCHWARTZ M, WOODS S, PORTE D. Central nervous system control of food intake. Nature 2000; 404 
(4): 661-671. 
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                                           ↓  Expression (leptine/insuline) 

                                                                

 

                                           ↓   Action (leptine/insuline) dans l’hypothalamus 
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NPY/ 
AgRP neurone 

POMC 
neurone 
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↑ relargage de AgRP                →                blocage du transport  
                                                                    de α-MSH jusqu’aux récepteurs      
                                                                    de mélanocortine 
 
↑  la prise alimentaire 

 

 

                                                                                                ↓ activité de la mélanocortine 

  

 

OBESITE  ↑  la prise alimentaire 

 

Figure 1 : Action des signaux adipocytaires sur les voies hypothalamiques en situation de 
déficit en leptine/insuline. 
 

 



 29 

 

• Traduction des signaux adipocytaires en une réponse neuronale. 

L’hypothalamus est considéré sur le plan neurologique comme le cerveau «végétatif», qui 

joue aussi un rôle dans les comportements instinctifs et le maintien de l’homéostasie. 

Plusieurs études ont montré son implication dans la prise alimentaire et le contrôle du 

poids corporel.37Le noyau ventriculaire médian est en quelque sorte le centre « de la 

satiété », tandis que les aires hypothalamiques latérales ont été identifiées comme les 

centres « de la faim ». Le noyau arqué comporte un ensemble de cellules neuronales et 

occupe près de la moitié de la longueur de l’hypothalamus. Il s’avère être très impliqué 

dans l’homéostasie énergétique puisque le NPY et l’AgRP sont localisées au niveau de ces 

cellules. Les POMC et CART (cocaine –amphétamine-regulated transcript) sont localisés 

dans d’autres cellules du noyau arqué. Une majorité des neurones NPY/AgRP et 

POMC/CART ont des récepteurs de la leptine et sont régulés par cette hormone. De même, 

une forte concentration de récepteurs à insuline existe au sein de ces cellules. Ainsi, le 

noyau arqué se révèle être un site indispensable à la transformation de l’information 

véhiculée par les hormones en une réponse neuronale. 

Le noyau arqué envoie des connexions axonales vers d’autres aires de l’hypothalamus qui 

interviennent également dans la prise alimentaire. Le noyau paraventriculaire (PVN), la 

zona incerta, les colonnes du Fornix (PFA, soit « perifornical area », en anglais) sont 

richement suppléées par le noyau arqué.                                            

La stimulation du noyau ventriculaire médian inhibe la prise alimentaire tandis que la 

stimulation des aires latérale et de l’aire péri-fornicale la stimule. 

De nombreux neuropeptides sont impliqués. Par exemple, la CRH qui conduit à l’anorexie 

et stimule le système parasympathique, intervient par ailleurs dans le système 

hypothalamo- hypophysaire ; La TRH réduit la prise alimentaire, en plus de stimuler l’axe 

thyroïdien. L’oxytocine, réduit la prise alimentaire et régule la fonction utérine. 

La MCH est un neuropeptide, orexigène, qui serait localisé au niveau des aires 

hypothalamiques latérales. Les peptides « hypocretin 1 et 2 » et les « orexins  A et B » sont 

également des peptides qui seraient impliqués dans la prise alimentaire. 

 

 

 

                                                 
37 SAPER CB, CHOU TC, ELMQUIST JK.The need to feed : homeostatic and hedonic control of eating. 
Neuron 2002; 36 (36):199-211. 
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• Contrôle de la taille du repas et signaux inducteurs de satiété. 

Le début du repas dépend de nombreux facteurs extérieurs, la fin du repas est davantage 

contrôlée biologiquement. La taille du repas serait  sous l’influence des variations des 

signaux adipocytaires, et des quantités d’énergie stockées. L’administration de NPY au 

niveau central induit un élargissement de la taille du repas. Les animaux à qui l’on 

administre de la leptine ont le même nombre de repas, mais ce sont des repas plus petits. 

La prise alimentaire est donc modulée par la taille du repas ingéré. L’hypothalamus ne 

serait pas le centre impliqué dans le contrôle de la satiété. Ce sont les informations 

véhiculées par le nerf vague (X) et les voies afférentes du cordon spinal en provenance du 

tractus gastro-intestinal qui convergent au niveau du noyau solitaire qui seraient 

impliquées. Les signaux inducteurs de satiété qui gagnent le noyau solitaire sont  stimulés 

soit mécaniquement soit chimiquement par l’estomac et l’intestin grêle durant la prise 

alimentaire par des signaux en provenance du foie et de la sécrétion de CCK 

(Cholécystokinine) par les cellules luminales de l’intestin. Le repas s’interrompt quand il 

n’y a plus de connexion avec le cortex frontal. Le noyau solitaire comporterait également 

des récepteurs de la mélanocortine, des récepteurs de leptine et neurone POMC. 

 

• Les neurotransmetteurs mono-aminés et la prise alimentaire. 

La noradrenaline est synthétisée plus particulièrement par le système parasympathique 

(nerf vague) et le locus ceruleus, lesquels se projettent en regard du cordon médullaire au 

niveau caudal et en regard de l’hypothalamus. Certains des neurones se projettent au 

niveau du noyau ventriculaire médian où la noradrénaline serait localisée avec le NPY. 

L’injection de noradrénaline à ce niveau conduit à la prise alimentaire. Une élévation de 

noradrénaline à ce niveau pourrait induire une hyperphagie en  cas de déficience en leptine 

laquelle aurait un rôle dans l’inhibition du relargage de la noradrénaline dans les fentes 

synaptiques. 

La dopamine. 

Une déplétion pharmacologique ou un défaut génétique de synthèse en dopamine pourrait 

induire de profondes perturbations des conduites alimentaires. Mais une déficience en 

dopamine peut conduire à une atteinte des fonctions motrices qui peuvent être par 

conséquent également responsable du comportement alimentaire. 

Expérimentalement, plusieurs études suggèrent que la dopamine est nécessaire au système 

leptine- mélanocortine pour contrôler la prise alimentaire. Des souris présentant un déficit 

en dopamine deviennent aphagiques et meurent par dénutrition. Des souris doublement 
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mutantes avec une déficience en dopamine et en leptine ne s’alimentent pas, à moins qu’on 

leur administre de la dopamine. 

Les nourritures grasses et sucrées potentialisent les décharges de dopamine et conduisent à 

des sentiments subjectifs agréables. La dopamine peut être impliquée dans les mécanismes 

hédoniques qui interviennent dans les addictions et les comportements alimentaires. Les 

effets de la dopamine sur l’alimentation varieraient en fonction des régions du cerveau et 

son rôle dans l’homéostasie énergétique reste obscur. Toutefois, la dopamine au niveau 

méso limbique favoriserait la prise de mets savoureux tandis qu’au niveau hypothalamique 

(noyau arqué), il inhiberait la prise alimentaire. 

 

La sérotonine 

Le système sérotoninergique est particulièrement présent  au niveau du noyau raphe dorsal 

qui se projette largement dans différentes aires du cerveau. 

Le système sérotoninergique a été la première cible visée par les thérapeutiques utilisées 

contre l’obésité. La dexfenfluramine, par exemple augmente les signal-récepteurs 

sérotoninergiques et suppriment ainsi la prise alimentaire. Les agonistes sérotoninergiques 

sont suppresseurs de l’appétits et ont été utilisés comme tels. Les récepteurs 5HT2c de la 

sérotonine sont impliqués dans ce mécanisme. Leur suppression entraîne une prise de poids 

par hyperphagie. Toutefois l’obésité dans ce modèle expérimental serait modeste 

comparativement aux souris présentant un déficit en leptine.  

La sérotonine et la noradrénaline sont des neurotransmetteurs impliqués dans 

l’organisation séquentielle des repas et la régulation de l’appétit pour des nutriments 

spécifiques comme les sucres. Les médicaments sérotoninergiques ont fait la preuve de 

leur efficacité dans les comportements boulimiques et notamment en ce qui concerne les 

compulsions glucidiques.38

Des découvertes récentes ont montré l’implication de la leptine dans le turn-over de la 

sérotonine.  

Par ailleurs, des récepteurs 5HT2a sont localisés au niveau du noyau paraventriculaire où 

ils sont supposés moduler les effets orexigènes du NPY. Les neurones POMC sont stimulés 

par les agonistes 5HT2c/1b.Cette stimulation est médiée par les récepteurs 5HT2c localisés 

sur les neurones POMC. 

                                                 
38 RECASENS C. Fluctuations pondérales et traitements psychotropes : les neuroleptiques. L’Encéphale 
2001 ; 27 :268-76. 
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Les antipsychotiques agissent par l’intermédiaire de mécanismes sérotoninergiques et 

peuvent ainsi induire une prise de poids. 

 

• Les anomalies endocriniennes impliquées dans l’obésité primaire. 

La relation entre les glucocorticoïdes et l’obésité a fait l’objet de nombreuses études. Le 

taux de cortisol de base est normal chez les sujets obèses. Le taux de cortisol après test à la 

dexaméthasone est souvent augmenté chez les sujets obèses, notamment  pour les sujets 

présentant une obésité centrale. Expérimentalement, chez les souris ob/ob et le rat de 

ZUCKER, des taux élevés de coprticostérone ont pu être observés, or l’hypercortisolémie 

stimule la lipogenèse et l’insulinorésistance et peut conduire à une prise de poids par 

dysfonctionnement métabolique. 

 

• Implications thérapeutiques 

L’adaptation des modèles murins aux modèles humains de l’obésité permettrait une prise 

en charge thérapeutique intéressante mais complexe puisque dépendante de l’identification 

des mécanismes moléculaires impliqués dans la prise alimentaire. 

Cette étude du comportement alimentaire sur le plan neurobiologique permettra d’une part 

de repérer les mécanismes de prise de poids chez les patients sous antipsychotiques et peut- 

être d’éclaircir de façon plus large les comportements alimentaires des patients 

schizophrènes et d’adapter les perspectives de prise en charge psychiatrique et 

nutritionnelle de ces patients. 

 

d) Neuro- imagerie et trouble du comportement alimentaire 

La neurobiologie et la neuro- imagerie proposent une nouvelle approche des troubles du 

comportement alimentaire.  

Nous n’avons retrouvé que de rares études de neuro- imagerie dans ce domaine de la 

psychiatrie alors qu’elles sont désormais nombreuses pour la schizophrénie.  

Les anomalies structurelles essentiellement analysées à l’IRM (Imagerie par Résonance 

Magnétique) et les anomalies fonctionnelles (analysées grâce aux TEP : Tomographie à 

Emission de Positons, SPECT : Tomographie par Emission de Photons Simples, IRM f : 

Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle) ont été essentiellement recherchées 

dans l’anorexie mentale, moins pour la boulimie. L’obésité n’a été étudiée par neuro- 

imagerie qu’en association à la boulimie. 
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Des mesures ont été réalisées chez les obèses boulimiques et les obèses non boulimiques 

afin d’évaluer les activations cérébrales consécutives à la visualisation d’un repas 

appétissant que les participants ont eux-mêmes choisi. La visualisation de la nourriture est 

associée à des augmentations bilatérales de l’activité cérébrale plus importante chez les 

sujets obèses boulimiques. L’activation cérébrale des obèses boulimiques est plus 

importante dans l’hémisphère gauche. Ce sont les régions frontales et préfrontales qui sont 

les plus stimulées lors de la visualisation de nourriture de façon significative chez les 

obèses boulimiques.  

Les altérations visibles par imagerie seraient réversibles et secondaires aux troubles des 

conduites alimentaires. Il n’existe pas d’argument, à priori pour affirmer que les anomalies 

cérébrales constatées  soient primaires. Elles ne sont pas à l’origine des troubles 

alimentaires mais apparaissent dans un deuxième temps. 

Plusieurs études rapportent des associations entre les anomalies structurelles et le poids. Il 

existerait une association négative entre le volume ventriculaire et le BMI (Body Mass 

Index). 

 

BERTHOZ et al, comme pour l’étude neurobiologique, évoquent l’hypothèse 

sérotoninergique comme mécanisme étiopathogénique des conduites alimentaires. Ainsi, 

ils comparent le déficit de fixation de la sérotonine striatale et diencéphalique chez les 

boulimiques au déficit sérotoninergique retrouvé chez les sujets déprimés. Certains auteurs 

se sont interrogés sur le rôle joué par la dépression dans le comportement alimentaire.  

Ils font, par ailleurs un rapprochement entre : impulsivité, trouble obsessionnel compulsif 

et boulimie du fait de la diminution de l’activité serotoninergique au sein du cortex orbito- 

frontal.  

Aucun rapprochement n’est fait avec le trouble schizophrénique et la prise 

d’antipsychotiques atypiques  

Nous avons vu, sur le plan biologique l’implication de la dopamine dans le comportement 

alimentaire mais, selon les auteurs, l’activité dopaminergique n’aurait pas encore été 

étudiée en neuro- imagerie concernant les conduites alimentaires.39 40

  

                                                 
39 BERTHOZ S, RINGUENET D, CORCOS M. Imagerie cérébrale et troubles des conduites alimentaires. 
Ann Med Int 2002 ; 153 (suppl 7) :2S62-2S72. 
40 CHOWDHURY U, LASK B. Clinical implications of brain imaging in eating disorders. Psy Clin North 
Am 2001; 24 (2): 227-34. 



 34 

En résumé, le comportement alimentaire doit être précisé chez les patients qui 

prennent beaucoup de poids en un temps donné ou qui sont obèses. En psychiatrie, 

cette sémiologie ne nous est finalement pas si familière ; elle s’avère peu nuancée dans 

nos classifications des maladies mentales. 

 Les patients schizophrènes présentant un problème de surcharge ou d’obésité 

méritent donc d’être interrogés sur leur comportement alimentaire par leur 

psychiatre, qui ne peut omettre combien la part instinctuelle de la prise alimentaire 

est régulée sur le plan biochimique. L’approche moléculaire mérite donc notre 

attention puisque l’on sait, qu’outre les hypothèses neurobiologiques avancées dans la 

schizophrénie, ces patients bénéficient de traitements psychotropes orexigènes et 

inducteurs d’une prise de poids conséquente. 

  

2) Psychopathologie et  obésité 

 

Il nous paraît, à présent important de pouvoir déterminer si les patients obèses, ou ayant 

pris du poids,  présentent une psychopathologie particulière. Les patients souffrant d’une 

surcharge pondérale semblent surtout susceptibles de présenter des complications 

psychopathologiques, du fait même de leur surpoids. Les troubles psychologiques, comme 

conséquences de la prise de poids pourraient également être recherchés chez les patients 

schizophrènes. 

La médicalisation de l’obésité, les régimes et les échecs ne sont- ils pas également des 

facteurs de décompensation psychique ? Une prise en charge psychiatrique s’avèrerait 

indispensable dans ce contexte. 

Sur le plan psychopathologique, plusieurs analogies ont été faites entre l’obésité et d’autres 

troubles mentaux dont la schizophrénie, en particulier. Si plusieurs auteurs ont décrit une 

analogie entre les patients obèses et les patients schizophrènes, très peu ont étudié la 

question de la psychopathologie des patients schizophrènes présentant une obésité. 

 

a) Les patients obèses ont- ils un profil psychopathologique type ? 

STUNKARD et al, en 1986 n’ont pas objectivé plus de troubles psychologiques au sein 

d’une population de patients obèses que dans la population de patients non obèses. Il 
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n’existerait pas non plus de différence significative pour les patients souffrant d’une 

obésité massive.41

Pour LE BARZIC, l’obésité n’est à priori pas psychologique mais simplement une réalité 

bien physique : « L’obésité est un phénomène naturel, pourquoi chercher à expliquer ce 

qu’il suffit de constater. » L’hétérogénéité sémiologique retrouvée chez ces patients 

comme l’anxiété, la dépression, les troubles de l’image du corps et du comportement 

alimentaire serait finalement le « gage d’une normalité psychologique ».42

CASSUTO parvient aux même conclusions : il n’existe pas d’indice psychopathologique 

plus élevé chez les patients obèses. 43

CLERICI et al, dans leur revue de littérature citent deux études où l’état 

psychopathologique, effectivement, ne diffère pas comparativement aux sujets de poids 

normal (HALMI et al, 1963 ; et SCHACHTER et al, 1968). 44

DUCKRO et al, citent également l’étude de LEON et ROTH (1977). Ces deniers n’ont pas 

identifié de personnalité caractéristique du sujet obèse. 45

 

Si l’obésité ne semble donc pas être un « syndrome unitaire » sur le plan 

psychopathologique ; anxiété, dépression, trouble de la personnalité sont décrits chez 

les patients obèses. La place de ces troubles est difficile à établir. Sont-ils des causes ou 

des conséquences de l’obésité ? 

 

REIVICH et al, en 1966, ont recherché, au moyen d’une consultation psychiatrique quelle 

psychopathologie peut être retrouvée chez 30 patients atteints d’obésité extrême. Pour les 

30 patients recensés, 14 sont estimés déprimés. Parmi les déprimés, 12  décrivent un 

trouble anxieux et 6 ont une labilité de l’humeur.18 patients présentent une labilité 

émotionnelle et 7 sont considérés comme « paranoïde» au sens où il existe une méfiance, 

un manque de coopération du patient lors de l’entretien, voire une franche hostilité ; 4 sont 

décrits comme ternes, sans intérêt ni implication au cours de l’entretien. Deux patients, en 

30 consultations, ne manifestent aucune perturbation des affects. 19 patients sont 

                                                 
41 STUNKARD A, STINNETT J, SMOLLER J. Psychological and social aspects of the surgical treatment of 
obesity. Am J Psy 1986; 143(4):417-429. 
42 LE BARZIC M. Aspects psychologiques de l’obésité. Encycl Med Chir, Endocrinologie- Nutrition  2002 ; 
10-506-G-10 
43 CASSUTO D. Les obésités massives. Pour la pratique. Rev Prat 1993 ; 43 (15) : 1956-58. 
44 CLERICI M, PAPA R, INVERNIZZI G. Vécu  de maladie et problèmes thérapeutiques dans le traitement 
chirurgical de l’obésité  réfractaire. Psychol med 1993 ; 25 (13) : 1393- 1398. 
45 DUCKRO P, LEAVITT J, BEAL D. Psychological status among female candidates for surgical treatment 
of obesity. Int J Obes 1983; 7: 477- 485. 
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diagnostiqués avec un trouble de la personnalité. Parmi eux, douze ont une personnalité 

alors décrite comme passive- agressive, un a une personnalité émotionnellement immature 

et un est qualifié d’émotionnellement instable ; 5 n’ont pas de personnalité spécifique. 

9 patients  reconnaissent qu’il existe un lien entre leur émotion et l’alimentation, 5 

décrivent des difficultés sur le plan relationnel avec leur mère et 2 avec leur conjoint. 

Cette étude démontre, outre l’ancienneté de l’intérêt pour la psychopathologie de l’obésité, 

sa diversité. Toutefois il s’agit d’une étude axée sur une consultation, sans échelle 

spécifique et donc subjective et dépendante de son réalisateur. Cette étude a par ailleurs été 

conduite au sein d’une sous- population de patients obèses : les patients avec une obésité 

extrême (définie par les auteurs comme atteignant plus de quatre dérivations standards par 

rapport à la courbe de poids), ce qui constitue un biais inévitable de recrutement.46

D’autres études contemporaines, selon STUNKARD, avaient également mis en évidence 

une symptomatologie anxieuse et dépressive plus importante chez les sujets obèses 

comparativement aux sujets normo pondéraux.47

 

Une étude italienne récente identifie un état « sub-clinique » d’anxiété et de dépression  

significativement supérieur au sein d’une population de patients obèses ayant un BMI entre 

25 et 35 kg/m2, comparativement à une population témoin de poids normal. Pour les 

auteurs, l’obésité est un facteur favorisant les troubles affectifs. Leur étude n’a pas mis en 

évidence si l’anxiété et la dépression sont initiales ou bien si elles sont consécutives à la 

prise de poids.48

 

DE CHOULY DE LANCLAVE et al, en 2000, ont étudié comparativement 40 femmes 

obèses recrutées en consultation pour leurs problèmes de surcharge pondérale (IMC > 27,5 

kg/m²) et 32 témoins.49 L’objectif est d’établir un lien éventuel entre obésité, alexithymie, 

troubles psychopathologiques et binge eating. 

 Les résultats, en utilisant le questionnaire : Beck Depression Inventory (BDI), montrent 

que les sujets obèses sont significativement plus déprimés, conformément à d’autres études 

publiées dans les années quatre-vingt-dix. BLACK et al, en 1992  trouvent des résultats 
                                                 
46 REIVICH R, RUIZ R, LAPI R. Extreme Obesity. J Kans Med Soc 1966; 67(3) :134-40. 
47 STUNKARD A, STINNETT J, SMOLLER J. Psychological and social aspects of the surgical treatment of 
obesity. Am J Psy 1986; 143(4):417-429. 
48 CILLI M, DE ROSA R, PANDOLFI C. Quantification of sub- clinical anxiety and depression in 
essentially obese patients and normal- weight healthy subjects. Eat Weigh Disord 2003; 8 (4): 319-320. 
49 CHOULY DE LENCLAVE M. de, FLOREQUIN C, BAILLY D. Obésité, alexithymie, troubles 
psychopathologiques et binge eating. Etude comparative entre 40 patients obèses et 32 témoins. L’Encéphale 
2001 ; 27 :343-50. 
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similaires sur une étude portant sur des patients souffrant d’une obésité morbide ainsi que 

GOLDSMITH et al, en 1992, dans une étude sur des patients consultant pour un traitement 

de l’obésité.  

Concernant les autres troubles psychopathologiques, actuels ou sur vie entière, évalués à 

l’aide du « Structured Clinical Interview for DSM III-R » ; il n’a pas été mis en évidence 

de différence significative avec le groupe témoin. 

Les sujets obèses avec un « binge eating » ont un score à l’échelle de dépression plus élevé 

que les patients non « binger ». Ils seraient plus à même de développer des troubles 

psychopathologiques à type de dépression que les autres. 

Le pourcentage de sujets alexithymiques, évalués avec la Toronto Alexithymia Scale 

(TAS), diffère significativement entre les patients obèses et le groupe témoin. Leurs 

résultats suggèrent que, chez l’obèse, l’alexithymie et la dépression sont susceptibles de 

partager un certain nombre de symptômes communs. Une corrélation positive est établie 

entre la TAS et les scores de la BDI. Les patients « binger » ne sont pas plus 

alexithymiques que les autres patients obèses. 

LE BARZIC souligne, au contraire, que les sujets les plus gros peuvent apparaître moins 

anxieux et déprimés que les moins gros qui manifesteraient davantage leur agressivité vers 

l’extérieur, tandis que les plus gros auraient tendance à minimiser leurs frustrations et à 

éviter d’impliquer autrui.  

L’ensemble de ces travaux nous invite, bien qu’il n’y ait pas de lien de cause à effet 

clairement établi entre le BMI et ces troubles psychiatriques, à rechercher une 

symptomatologie anxio-dépressive chez le patient schizophrène présentant une surcharge 

pondérale. 

Comme LE BARZIC, plusieurs auteurs se sont interrogés sur les mécanismes de défenses 

des patients obèses et sur leur personnalité. 

 

b) Quels mécanismes de défense peut- on identifier chez les patients obèses ? 

Selon LE BARZIC, les patients obèses montrent une adaptation psychologique apparente 

défensive pour compenser l’anormalité pondérale. Par le déni, avec une introversion sous- 

jacente, le patient obèse est susceptible de se dissuader de toute tentative de perte de poids. 

Leur incapacité à suivre les prescriptions peut correspondre à une forme de négligence en 
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lien avec la dépression. Finalement les patients obèses dénient une part de la réalité pour 

compenser l’anormalité de l’aspect physique.50

CLERICI et al expliquent la corrélation entre obésité et dépression par l’agressivité orale 

des patients obèses qui mangeraient de façon incessante pour garder loin de soi la 

dépression. REIVICH et al, dans leur étude précitée, tentent de repérer les différents 

mécanismes de défense. Au sein des 30 consultations psychiatriques des patients souffrant 

d’une obésité extrême, 30 sont dans le déni ; 5 auraient des mécanismes de conversion, 8 

des mécanismes de projection, 8 des attitudes régressives, un patient avec une forme de 

résignation et 8 une « réaction- formation ».51  

D’un point de vue psychanalytique, l’obésité chez l’enfant constituerait une « arme » pour 

que l’enfant puisse faire face aux expériences traumatiques, aux échecs et aux déceptions. 

La corpulence physique procurerait à l’enfant, installé dans une relation insécure et 

instable, un sentiment de sécurité et de solidité. L’obésité constitue une forme de 

protection face à un monde qui serait menaçant.52

 

c) Obésité et troubles de la personnalité 

Quelques études anciennes, citées par DUCKRO et al, décrivent des personnalités 

passives- agressives ou encore passives dépendantes chez des patients obèses évalués à 

l’aide du MMPI (Minnesota Multidimensionnal Personnality Inventory). Les résultats 

s’avèrent peu probants, difficilement comparables, souvent contradictoires. 

 

La personnalité borderline se caractérise par son impulsivité, le manque de contrôle de 

soi et une tendance aux crises émotionnelles si bien que plusieurs auteurs émettent 

l’hypothèse que cette impulsivité puisse se retrouver dans le comportement alimentaire et 

se traduire par un « binge eating disorder » ou par un problème de surpoids. SANSONE et 

al, en 2001 ont comparé la personnalité borderline chez 48 patients obèses en soins 

psychiatriques versus 83 patients obèses en soins généraux à l’aide de l’échelle PDQ-R².53

Il existe une différence significative entre les deux populations obèses. Les scores à 

l’échelle évaluant la personnalité borderline sont plus élevés chez les patients en soins 

psychiatriques. 
                                                 
50 LE BARZIC M. Aspects psychologiques de l’obésité. Encycl Med Chir, Endocrinologie- Nutrition  2002 ; 
10-506-G-10. 
51 REIVICH R, RUIZ R, LAPI R. Extreme Obesity. J Kans Med Soc 1966; 67(3) :134-40. 
52 BRAY GA. Archeology of mind- obesity and psychoanalysis. Obes Res 1997 ; 5 (3) :153-155. 
53 SANSONE RA, WIEDEMAN MW, MONTEITH D. Obesity, borderline personality, and body image 
among women in a psychiatric out patient setting. Int J Eat Disord 2001; 29 (1): 76-79. 
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Cette étude apporte finalement peu de renseignement sur le lien éventuel entre obésité et 

personnalité limite. Chez les patients psychiatriques, la prise de poids peut être due aux 

psychotropes. De plus, la prévalence des patients borderline en soins psychiatriques, 

indépendamment de l’obésité est certainement plus importante. Toutefois, le 

rapprochement entre obésité et personnalité émotionnellement labile est intéressant, 

puisque plusieurs publications antérieures font état de perturbations émotionnelles chez le 

patient obèse, notamment quand il devient soumis aux contraintes des régimes.54 D’autres 

encore ont décrit l’obésité comme conséquence de perturbations émotionnelles. 

 

d) Analogies entre obésité et certains troubles psychiatriques 

Nous avons déjà suggéré une similitude entre les conduites alimentaires de l’obèse et la 

personnalité borderline qui peut éprouver un sentiment de vide, de rage intense, de 

solitude. Des corrélations anciennes (ABRAHAM, en 1917) ont également été faites entre 

troubles des conduites alimentaires, dépression et exigences libidinales refoulées en 

remarquant comment, chez l’obèse, la nourriture peut exercer des fonctions analogues à 

celle de la drogue, facteur qui permet facilement des analogies entre « toxicomanes de la 

nourritures » et « personnalités profondément régressives. »  

BRUCH retrouve d’étranges similitudes entre l’approche professionnelle de l’obésité et 

celle de la schizophrénie (recherches de causes organiques responsables de ces deux états, 

recherches génétiques, recherches psychodynamiques). Elle souligne l’origine 

plurifactorielle de ces deux pathologies. 55

L’obèse, tout comme le patient schizophrène aurait une perception altérée des limites de 

la réalité extérieure : « Comme le schizophrène, le sujet obèse éprouve une grande 

difficulté à différentier les stimuli provenant de l’intérieur de ceux provenant de 

l’extérieur, ainsi qu’à différentier ses propres pensées de celles des autres. En bref, le sujet 

obèse  est incertain de ses propres frontières par rapport à celle des autres et il ne sait pas 

très bien où la réalité extérieure commence ». 

Elle fait également référence aux schémas d’interaction familiale des patients qui 

deviennent obèses ou schizophrènes : « ces enfants ont été privés des expériences 

nécessaires au développement de jalons appropriés à un fonctionnement compétent, 

comme le pouvoir de s’orienter eux-mêmes vers leurs besoins et leurs sensations, et leur 
                                                 
54 STUNKARD A, STINETT J, SMOLLER J. Psychological and social aspects of  the surgical treatment of 
obesity. Am J Psy 1986;143 (4) : 417-429. 
55 BRUCH H. Les yeux et le ventre ; l’obèse, l’anorexique. Paris : payot 1984. 
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capacité de manifester un comportement qui leur permette une intégration constructive. 

Des insuffisances dans le renforcement parental positif ont été reconnues comme étant un 

trait commun aux schizophrènes et aux individus obèses et conduisant à des déficiences du 

‘moi’ ». 

Elle démontre également une similitude des comportements des patients obèses et des 

patients schizophrènes avec une « capacité de tolérance à la frustration excessivement 

basse, une attitude de repliement maussade et une hostilité indéterminée à toute demande 

imprévue ». Les patients obèses ont des « attitudes de dénigrement et d’auto- destruction 

qui sont compensées par l’envol de leur imagination dans leur rêverie (…) Devant 

l’inanité de leurs efforts pour sortir de leur prison corporelle, pour se débarrasser de ce 

carcan étouffant, et libérer leur moi authentique, ils renoncent à tout espoir de rentrer en 

contact avec la réalité, une réalité qui leur a toujours été hostile, menaçante, étrangère, et 

qui par ailleurs les a toujours rejetés avec mépris. » 

L’auteur tente donc en décrivant le sujet obèse de cette manière de se rapprocher de la 

symptomatologie du patient schizophrène. 

 Selon BRUCH, les schizophrènes, comme les patients obèses,  présentent des sentiments 

de constante « inconséquence » sous l’angle relationnel. 

Enfin, lors de la prise en charge thérapeutique de l’obésité, « en intervenant dans le 

domaine physiologique chez un adolescent, on court le risque de mettre à jour sa nature 

schizophrénique ». 

Cette théorie, avancée il y a plus de trente ans, apparaît  aujourd’hui bien controversée en 

regard des avancées médicales tant dans le domaine de l’obésité que celui de la 

schizophrénie. 

Il nous paraît maintenant hasardeux d’établir un parallèle entre l’approche 

psychodynamique du patient schizophrène et celle du sujet obèse.  

Les analogies entre ces deux pathologies permettent toutefois de réfléchir sur d’autres 

similitudes éventuelles, plus « actuelles » comme le retentissement social du trouble, les 

complications sur le plan relationnel, le retentissement sur la qualité de vie  du patient. 

D’autre part, les connaissances actuelles en neurobiologie et neuro-imagerie, tant dans le 

domaine de la prise alimentaire que dans le domaine de la schizophrénie et des 

antipsychotiques, nous interrogent. Les enjeux moléculaires, les structures cérébrales 

concernées sont-ils comparables, similaires, voisins ? L’étude des mécanismes 

biochimiques  des antipsychotiques, responsables d’une prise de poids, ferait le lien entre 
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obésité et schizophrénie. Ainsi, si analogie il y a, elle serait davantage à rechercher au sein 

d’une approche biomoléculaire. 

Enfin sur le plan psychopathologique, il nous apparaît maintenant, primordial, plutôt que 

de rechercher des ressemblances, d’étudier les interactions, les conséquences 

psychiatriques de la prise de poids et de l’obésité chez le sujet schizophrène et, 

réciproquement, les retentissements de la pathologie schizophrénique chez le sujet obèse. 

 

e) Résultats, discussion et hypothèses concernant la psychopathologie des patients 

obèses 

Les études se révèlent être relativement contradictoires en ce qui concerne la 

psychopathologie de l’obésité. Il ne parait pas clair à ce jour que le patient obèse ait un 

profil psychopathologique particulier ou une personnalité caractéristique. 

Des analogies intéressantes pour la prise en charge psychologique des patients obèses ont 

été faites, notamment avec la schizophrénie et la personnalité borderline. 

Mais, les connaissances actuelles sur l’obésité et la schizophrénie rendent cette hypothèse 

peu probable. La coexistence des deux troubles reste à explorer sur le plan 

psychopathologique. 

Il semble évident, de façon subjective que les sujets obèses souffrent moralement de leur 

prise de poids et présentent des sentiments qui coïncident avec certains symptômes de la 

dépression : perte de confiance en soi, perte de l’estime de soi, altération de l’image du 

corps, haine dépressive de soi, isolement et repli. Il conviendra d’interroger les patients 

schizophrènes, ayant pris du poids de façon conséquente, sur une éventuelle souffrance 

psychologique et de rechercher une symptomatologie dépressive. 

Les conséquences psychologiques de l’obésité sont donc notoires et constituent l’effet 

secondaire le plus grave de l’obésité (National Institute of health consensus conference). 

Si plusieurs auteurs s’accordent pour dire que les patients obèses n’ont pas davantage de 

troubles psychiatriques que dans la population normopondérale, il faut pouvoir également 

interroger les échelles d’évaluations qui pourraient bien ne pas être en adéquation avec la 

symptomatologie psychiatrique présentée par le sujet obèse. 

La plupart des études effectuées chez les patients obèses incluent des sujets atteints 

d’obésité morbides ou des candidats aux gastroplasties. Il existe donc initialement un biais, 

imputable au recrutement des patients, susceptible de jouer sur les résultats.  

De la même manière, les patients obèses en consultation pour leur problème de poids, 

n’ont pas obligatoirement le même profil psychopathologique que des sujets obèses qui ne 
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se présentent pas en consultation. Ces derniers sont ils résignés ? N’en éprouvent- ils pas le 

besoin ? Ne sont- ils pas, au contraire, trop en difficulté psychique face au problème du 

surpoids pour oser consulter ? 

Tout un pan de la symptomatologie psychiatrique présentée par les sujets obèses relèverait 

par ailleurs de la  médicalisation de l’obésité. Les tentatives d’amaigrissement qui se 

soldent d’un échec peuvent amoindrir encore l’estime qu’ils ont d’eux- même, renforcer 

leur sentiment de culpabilité et leur espoir en l’avenir. Ainsi, les phénomènes de yoyo- 

pondéral peuvent altérer l’humeur. La médicalisation de l’obésité serait même susceptible 

d’aggraver la dépression et l’anxiété de l’obèse. La pression sociale et la discrimination 

sont des facteurs psychosociaux qui majorent l’impact narcissique de l’obésité. 

En ce qui concerne la prise en charge chirurgicale des patients atteints d’obésité morbide, 

l’évolution de la psychopathologie est favorable. Mais certains troubles psychiques 

peuvent survenir malgré l’absence d’antécédent psychiatrique. Les complications 

rencontrées sont essentiellement des épisodes dépressifs majeurs.56  Mais cette population 

est exempte de tout trouble schizophrénique pour son inclusion.  

 

3) Image du corps chez le patient obèse. 

 

Afin de mieux appréhender le vécu du patient schizophrène avec un problème d’obésité, il 

faut tenter, dans un premier temps, de déterminer ce que représente, pour le sujet obèse, 

l’existence d’un corps obèse.  

L’image mentale que l’individu se fait de son physique constitue le concept d’ « image du 

corps » pour SCHILDER  (1935). L’image du corps est fréquemment décrite comme 

perturbée chez les patients obèses. Ces patients ont une vision « grotesque », 

« détestable », « désobligeante » de leur corps ; ils ont le sentiment que les autres les 

regardent avec mépris voire avec une certaine hostilité ; ils évitent à tout prix de se 

regarder dans un miroir. 

Tous les patients obèses ont- ils réellement une perturbation de l’image du corps ? Existe- 

t-il des facteurs favorisant les perturbations de l’image du corps chez les sujets obèses ? Il 

semble que l’âge de début de l’obésité soit un élément fondamental dans la constitution de 

perturbations de l’image du corps chez ces patients.  

                                                 
56 BEITZ C. Place du psychiatre dans le traitement chirurgical de l’obésité morbide. Etude auprès de 56 
patients .Thèse médecine, Angers, 2001. 
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Dans ce contexte, nous reprendrons succinctement de quelle manière l’individu prend 

conscience de son corps au cours de son développement psychomoteur. A ce niveau, il est 

important, pour nous, de préciser comment se constitue l’image du corps dans la psychose. 

 

a) Historique  et concept théorique d’image du corps. 

EY, dans son Traité des hallucinations, souligne l’existence d’une situation paradoxale où 

le corps est un objet de l’espace à trois dimensions et à la fois un objet qui se confond avec 

le sujet lui-même. Il est difficile de parler de son corps pour en exprimer le bien-être, la 

jouissance, la souffrance autrement que sur un mode métaphorique comme si il n’y avait 

pas de langage direct possible au corps. Pour EY, cette traversée de la métaphore aboutit à 

l’hallucination. Le corps est le point privilégié d’adhésion au monde extérieur dont il fait 

en même temps partie. Une rupture dans cette relation au monde aboutit à des sentiments 

de destruction, d’éclatement, de morcellement que l’on peut retrouver dans la psychose. 

Il rejoint MERLEAU-PONTY, pour qui le corps doit faire partie du monde et le crée.57

 

FREUD insiste sur la place de l’image du corps dans le développement du Moi : le Moi 

corporel avant tout, se développe en intégrant les sensations qui émanent du corps, en 

particulier de sa surface. L’enfant apprend à utiliser les sensations corporelles pour 

discriminer le monde extérieur de son propre corps. Le Moi est en quelque sorte une 

mentalisation de la surface corporelle. Ultérieurement toute régression libidinale se 

traduira par un trouble de l’image du corps.58

 

L’image du corps de SCHILDER est « l’image de notre propre corps que nous formons 

dans notre esprit, autrement dit la façon dont notre corps nous apparaît à nous 

même ». L’image du corps n’est pas le reflet objectif d’un système d’organe, mais la 

manière subjective dont nous ressentons notre corps. Pour SCHILDER, il est impossible 

d’étudier isolément la structure libidinale de l’image du corps : elle fait partie intégrante de 

l’histoire vécue de l’individu. Le développement de l’image du corps est donc étroitement 

lié aux stades successifs du développement sexuel. Elle n’est pas donnée, elle se construit 

sur un remaniement des limites du corps, à la fois enveloppe protectrice et phénomène 

symbolique de projection du Moi, condition de stabilité de l’image du corps. Il s’agit d’une 

représentation à la fois consciente et inconsciente du corps dans l’espace, envisagé sous les 

                                                 
57 BESANCON G. Les images du corps. Colloque sur le corps de l’obèse.  Paris : Pfizer 1977 ; p : 32-41. 
58FREUD S. « Le Moi et le Ça » in Essais de psychanalyse. Paris : Payot 1981. 
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trois aspects d’un support physiologique, d’un support libidinal et d’une signification 

sociale.  

Dès le début, avec la phase orale il existe un noyau de l’image du corps. Puis les tendances 

sadiques et masochistes vont intervenir en liaison avec la phase anale. Il faut passer le 

complexe d’Oedipe pour maintenir une unité émotionnelle du corps. Cette construction est 

susceptible de rencontrer de nombreux obstacles et de conduire à des troubles plus ou 

moins graves de l’image du corps. L’image du corps sera donc perturbée par les troubles 

névrotiques qui entravent l’accès à un plein développement de l’identité sexuée.  

Mais au-delà de l’angoisse de castration, il y a la peur de  perdre les parties internes du 

corps, ce que SCHILDER appelle le « motif de démembrement général ». L’image du 

corps n’est pas intégrée une fois pour toute, « elle est perpétuellement en danger de perdre 

certains de ses constituants qui ne sont pas intégrés définitivement et peuvent être 

expulsés ». Sans pour autant parler de pulsion de mort, SCHILDER explique qu’il y a 

toujours une tendance à la destruction de cette image.59

Ainsi, l’image du corps se distingue d’un concept plus neurologique : le schéma corporel. 

Pour BESANCON, elle peut être confondue avec la notion de ‘corps propre’ ; les 

altérations du schéma corporel décrites en neurologie correspondent à des lésions non 

spécifiques des aires pariéto- temporo- occipitales des deux hémisphères. 

GOLSE établit un rapport entre l’alimentation, la nutrition et le schéma corporel en faisant 

référence à l’obésité chez l’enfant. « Un schéma corporel, tout seul, cela n’existe pas ; il 

faut la bouche et l’autre. »60

• L’alimentation, après la vie intra- utérine se caractérise par sa discontinuité du fait 

des tétées puis des repas, laquelle est surmontée par la qualité du holding maternel. Ceci 

fournit au bébé les bases de la continuité de son sentiment d’exister qui sous-tend 

l’édification de son schéma corporel. 

• L’alimentation, par l’intermédiaire de la cavité buccale,  permet une démarcation 

du dedans et du dehors. Initialement, le bon se confond avec le soi et le dedans et le 

mauvais avec le non soi et le dehors. Ces éléments sont donc initialement très clivés et 

l’accès à l’ambivalence est nécessaire pour que ces éléments puissent quelque peu 

fusionner. L’alimentation solide pose l’acceptation définitive de cette différence entre le 

                                                 
59TOUZE J. L’image du corps : des origines du concept à son usage actuel. Champ psychosomatique 1996 ; 
37 (7) : 23-37. 
60 GOLSE B. Nutrition de l’enfant et schéma corporel. Nervure 1999 ; 12 (2) :18-20. 
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dedans et le dehors. Cet ‘espace du dedans’ constitué préfigure le futur espace psychique 

qui fonctionnera dans l’uni, la bi et la tridimensionnalité. 

• D’autre part, toutes les perceptions sensitivo- sensorielles ressenties par le bébé 

lors des tétées vont progressivement être intégrées comme provenant d’un seul et même 

objet : la mère. Finalement, cela concourt à l’organisation de l’image de la mère ; il pourra 

effectuer ce même travail sur son image corporelle.  

• L’alimentation et les processus de symbolisations précoces participent 

également à l’édification du schéma corporel. Le nourrissage apporte des sensations 

corporelles et une interaction mère- enfant ce qui constitue une situation privilégiée à 

l’introduction des processus de représentation (par exemple, l’opposition du chaud et du 

froid, du salé et du sucré, la position verticale et horizontale….). L’enfant va pouvoir 

mentaliser, figurer, symboliser ses différents ressentis corporels. 

• Puis l’enfant va faire des rassemblements sur la ligne médiane entre ses deux 

hémi- corps, avec les auto- agrippements. Cela constitue comme des ‘équations 

symboliques’ (SEGAL) vis-à-vis du vécu de réunion avec l’objet maternel absent ou 

momentanément indisponible. La jonction sur la ligne médiane lui permet d’intégrer le jeu 

différencié de ses deux- hémi- corps. Les deux hémi- corps acquièrent peu à peu une 

certaine spécificité favorisant ainsi les ‘identifications intra- corporelles’ (HAAG). Pour 

GOLSE, à partir de ces niveaux archaïques de la différentiation des hémicorps va s’étayer 

la constitution du schéma corporel. Il fait référence aux enfants obèses qui présentent 

souvent de graves perturbations de l’ «intime», du «privé» et du «public», comme si la 

surcharge pondérale leur permettait de remplir leur « bulle péri- corporelle », avec une 

modification de leur proxémique qui vient altérer leur relation à autrui. La bouche et 

l’alimentation interviennent comme des facteurs modifiant le schéma corporel. 

 

Ainsi les concepts d’image du corps et de schéma corporel sont des concepts étroitement 

liés entre eux et qui s’élaborent dès l’enfance. Cette précision démontre combien 

l’image du corps et l’alimentation sont liées, or notre enquête réalisée chez les 

patients schizophrènes interroge leur vécu corporel et leur alimentation.  

 

Après SCHILDER, plusieurs travaux en psychanalyse concernent directement la question 

de l’image du corps et plus particulièrement les travaux effectués auprès des enfants et des 

adultes autistes et psychotiques. 
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Il nous paraît important de souligner que cette notion d’image du corps en psychiatrie s’est 

en quelque sorte forgée à partir du travail auprès des patients psychotiques, notamment 

dans l’enfance. L’abord des troubles de l’image du corps chez les patients obèses implique 

finalement un détour par les troubles psychotiques de l’image du corps. 

LACAN a cristallisé dans « son stade du miroir » l’importance du regard de l’objet sur 

l’enfant. Il s’agit d’une opération psychique, voire ontologique, inspirée de l’étape du 

miroir de WALLON, par laquelle l’être humain se constitue dans une identification à son 

semblable. Ce processus se déroule sous l’angle de l’inconscient pour LACAN.61Ce stade 

est formateur du Moi, du moins de sa première ébauche comme lieu imaginaire des futures 

identifications narcissiques, puis symboliques du sujet. LACAN voit, dans la jubilation de 

l’enfant reconnaissant pour la première fois son image spéculaire, un signe de l’importance 

fondamentale de ce stade dans le développement de la personnalité.62

DOLTO, dans une perspective lacanienne désigne l’image du corps comme 

l’ « incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant ». L’image du corps est une 

représentation inconsciente du corps, distincte du schéma corporel qui en est la 

représentation consciente ou pré-consciente.63

AULAGNIER, avec les processus originaires, décrit l’existence, dès le début de la vie, 

d’une image qui se forme au sein d’un schéma relationnel, dans lequel « le représentant se 

reflète comme totalité identique au monde ». L’image qui se forme met en scène, comme 

une entité unique et indissociable, la dualité  « zone sensorielle- objet cause de 

l’identification ». La mère se fait porte- parole des besoins de l’infans. L’image du corps 

n’est pas dissociable de ces énoncés. Les fonctions corporelles se voient de ce fait assigner 

par la mère une valeur de message, verdict du vrai ou du faux du discours par lequel elle 

parle l’infans. 

BION s’est également interrogé sur les conditions qui permettent au bébé de transformer 

les données sensorielles brutes de son expérience (éléments bêta) en représentations 

symboliques (éléments alpha). La psyché de la mère joue un rôle primordial pour 

favoriser l’émergence des éléments alpha.  

Les processus délirants altèrent la symbolisation et instaurent un clivage plus ou moins 

grave entre le Moi psychique et le Moi corporel. 

                                                 
61 PLON M, ROUDINESCO E. « Stade du miroir ». Dictionnaire de psychanalyse. Paris : Fayard 1997 : 
1009. 
62 POSTEL J. « Schéma corporel et image de soi » in  Dictionnaire de la psychanalyse. Encyclopedia 
Universalis. Paris : Albin Michel 1997 : p 107. 
63 DOLTO F. Image inconsciente du corps. Seuil, Paris, 1984. 
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De même TUSTIN apporte des éléments de réflexion sur les premières étapes de la 

construction de l’image du corps par l’intermédiaire  de l’observation des enfants autistes. 

Le tissage du corporel et du psychique du bébé et de la mère conduit au « noyau du moi » 

pour le bébé : « Associée aux bras de la mère autour de lui, à ses yeux qui brillent et à la 

concentration mutuelle de leur attention, cette sensation devient pour le bébé le noyau du 

moi ». 

Dans le repli autistique des enfants psychotiques, elle repère une tendance à nier toute 

discontinuité entre son corps et l’environnement, afin de préserver autant que faire se peut 

un sentiment de continuité minimum. Tout l’investissement d’attention de l’enfant autiste 

se centre sur cette sensation corporelle garant de ce sentiment de continuité. La coquille 

autistique que l’enfant se crée, les sensations que l’enfant se procure à partir de sa peau 

sont des tentatives pour lutter contre un « trou noir ».64

 

Tous ces auteurs ont l’expérience de cas d’enfants autistes présentant de terribles angoisses 

archaïques de liquéfaction- annihilation qui assaillent le psyché du bébé insuffisamment 

contenu dans une attention bienveillante de son objet maternel. 

Le Moi- peau, décrit par ANZIEU D. est alors vécu comme un sac qui laisse échapper la 

substance de l’être.65

Pour HAAG G., il se crée durant les dix-huit premiers mois de la vie un travail de 

corporéation. Pour elle, la création d’ « un espace derrière » par l’intermédiaire de 

l’éprouvé tactile du contact du dos, de l’interpénétration des regards avec douceur permet 

de surmonter les peurs paniques d’exploration de l’espace externe, faute de quoi, une 

séparation peut le précipiter dans une angoisse de liquéfaction préalable aux angoisses de 

morcellement. 

GREEN A., expose l’ « expérience d’excorporation » pour le bébé qui ne constitue pas 

cette « première peau psychique ».66

L’image de soi  est pour WINNICOTT l’aboutissement du « processus de 

personnalisation » qu’il considère comme l’habitation de la psyché à l’intérieur du corps 

et une acceptation harmonieuse de celui- ci : « c’est le développement du sentiment que 

l’on a de sa personne dans son corps ». L’image du corps recoupe sa notion de 

                                                 
64 MARCELLI D. Enfance et psychopathologie. Paris : Masson 1999. 
65 ANZIEU D. Le moi- peau. Paris : Dunod 1985. 
66 BESANCON G. Les images du corps. Colloque sur le corps de l’obèse. Paris : Pfizer 1977 : 32-41. 
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‘self’ : « dans la santé, le vrai ‘self’, continuité d’existence, repose sur le développement 

psyché- soma ».67

La psychose infantile est à rechercher dans la relation d’adaptation de la mère à son enfant, 

notamment quand l’enfant éprouve une « désillusion » à son égard. Si la mère fait défaut, 

la « mère suffisamment bonne », l’enfant peut ressentir des angoisses  comme la sensation 

de ne pas cesser de tomber ou la faillite de la « résidence dans le corps ». 

 

Pour résumer, le concept d’image du corps, défini par SCHILDER, s’enrichit des 

travaux effectués en psychanalyse sur les relations précoces mère- enfant. L’image du 

corps s’avère indissociable de la construction du moi, du processus d’individuation 

du sujet et des relations entre la mère et son enfant. Sûrement, toutes les approches 

théoriques des différents auteurs cités précédemment ne sont pas exhaustives 

concernant l’image du corps. Toute une approche phénoménologique pourrait 

également en être faite. Mais en tentant de définir le concept d’image du corps en 

psychanalyse, nous constatons qu’il s’agit d’un « balayage » des différentes théories 

avancées plus particulièrement sur les psychoses infantiles au sens large. Finalement, 

en voulant définir préalablement l’image du corps, avant d’aborder ce sujet chez les 

patients obèses, nous abordons déjà les troubles de l’image du corps dans la psychose 

par le biais de la psychiatrie de l’enfant. Nous pouvons également repérer combien 

‘alimentation’ et ‘construction de l’image du corps’ sont liées. 

 

b) Le corps des patients obèses 

BRUCH a décrit des perturbations psychologiques au niveau de la perception et de la 

conception de l’image du corps chez les patients obèses. Avec l’a priori d’une inactivité 

caractéristique chez les patients obèses, elle affirme qu’il existe un lien entre cette 

inactivité et un concept souvent perturbé qu’ils ont de leur corps. Par ailleurs, la corpulence 

déviante résulterait également de troubles des sensations corporelles comme la faim entre 

autre ; elle inclut ces troubles de perceptions du corps à l’image du corps. Certains patients 

obèses, selon l’auteur dissocient complètement leur corpulence de ce qu’ils mangent, 

comme si eux et leur corps était des entités séparées et comme si la nourriture qu’ils 

mangent ne les faisait pas grossir. Certains parlent de leur corps comme d’un étranger.68

                                                 
67 WINNICOTT DW. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot  1975. 
68 BRUCH H. Les yeux et le ventre ; l’obèse, l’anorexique. Paris : Payot, Paris 1984. 
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PLENAT a pu repérer que les termes employés par les patients obèses révèlent une grande 

ambivalence vis-à-vis de leur corps. Tantôt gênés fonctionnellement, physiquement par 

leur corps trop gros, tantôt gênés par l’image qu’ils renvoient, ils décrivent souvent leur 

corps comme si ce dernier était inerte, mort : « il y a tout cela en trop ». 69   

STUNKARD retrouve chez les sujets obèses une image du corps désobligeante. Ils 

trouvent leur corps grotesque et détestable ; ils ont l’impression qu’on les regarde avec 

hostilité et mépris et ressentent une gêne. 2/3 des patients obèses éviteraient de se 

regarder dans un miroir. Il distingue toutefois les patients obèses émotionnellement sains 

qui n’ont pas de perturbation de l’image du corps. Ce trouble appartiendrait aux patients 

qui ont été obèses durant l’enfance et parfois à ceux qui ont un début d’obésité à 

l’adolescence.  

KAUFER- CHRISTOFFEL, en effet insiste sur la détresse psychique des jeunes obèses 

quant à l’image de leur corps en lien avec une faible estime de soi.70

TERRA a retrouvé beaucoup de femmes qui ne « voyaient plus leur corps » et ne 

semblaient pas avoir de repères au-delà d’un certain seuil pondéral dépassé.71 Tout se 

passe comme si le sujet était « hors corps ».72

Pour d’autres, au contraire, le sujet obèse présente une forme d’égocentrisme où son corps 

devient le centre du monde et devient le seul objet réel avec lequel il est possible de se 

mesurer.73Ces auteurs ont également abordé, comme l’avait fait BRUCH antérieurement, 

la question du corps sexué chez les patients obèses, qui, du fait de la prise de poids 

acquièrent des caractéristiques du sexe opposé. La question de la sexualité et de l’image du 

corps est toutefois peu détaillée.74

Le discours de l’obèse est essentiellement porté sur le corps souffrant et non sur l’obésité 

ou l’amaigrissement.75 Il existe peut- être un décalage entre le discours et la perception du 

corps du sujet hospitalisé et  ceux des praticiens. Une étude s’est attachée à comparer la 

perception des patients et celle des praticiens au sujet du statut pondéral de leurs patients 

                                                 
69 PLENAT M, POROT M. A propos d’un cas d’obésité traité par psychothérapie. Actualités Psychiatriques 
1975 ; sp 1 : 86-91. 
70 CHRISTOFFEL KK. Obesity  This Issue. Pedia Ann 2004 ; 33 (1) : 7-9. 
71 TERRA JL, TEBOUL F, BORSON-CHARZOT F. Le traitement chirurgical de l’obésité comme greffe 
d’un corps nouveau. Psychol Med 1994 ; 26 (spécial 2) : 117-119. 
72 SEGOND P. Le corps du sujet obèse candidat à la gastroplastie. Journal des Psychologues 2002 ; 201 
(10) : 50-52. 
73 CLERICI M, PAPA R, INVERNIZZI G. Vécu de la maladie et problèmes thérapeutiques dans le 
traitement chirurgical de l’obésité réfractaire. Psychol Med 1993 ; 25 (13) : 1393-1398. 
74 CLERICI. Le vécu du soi corporel  et le test de rorschach. Ann Med Psy 1990 ;148 (5) : 483-494. 
75 ROLLAND. L’obèse entre la demande et l’attente. Synapse 1987; 30 : 78-83. 
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car les auteurs ont noté que les praticiens  sont peu interrogés sur leurs perceptions du 

corps de leurs patients en médecine interne.76  

Interroger les psychiatres au sujet du corps des patients schizophrènes fait partie des 

objectifs de notre étude. En effet, nous nous sommes demandés qui, du patient ou du 

médecin est le plus alerté par la prise de poids. Les patients schizophrènes se plaignent 

souvent de la prise de poids en incriminant les traitements. Ils nous semblent exprimer un 

« corps souffrant ». 

Les dimensions de corps « étranger », de corps « sans limite » ou de corps « tout 

puissant », décrits ci- dessus nous ont paru difficile à évaluer. Nous interrogerons 

essentiellement le patient sur son éventuelle souffrance face à son « corps gros ». 

 

c) Mesures de l’image du corps chez les patients souffrant d’obésité 

Ainsi, les perturbations de l’image du corps ont été fréquemment décrites chez les patients 

obèses. Plusieurs études utilisent différents tests et techniques pour mesurer d’éventuelles 

perturbations de l’image du corps chez ces sujets.  

Ces études semblent révéler une disparité parmi les patients en ce qui concerne l’image du 

corps.  

Elles recherchent plus particulièrement à répondre à certaines interrogations : 

- l’image du corps est-elle corrélée au BMI ? 

- l’image du corps dépend-elle de l’ancienneté de l’obésité ? 

- l’image du corps dépend-elle  de l’obésité ou d’un trouble de la personnalité ? 

- les moqueries ont-elles un impact sur l’image du corps ? 

 

 ETUDES DE REFERENCES 

• GLUCKSMAN, en 1969 a étudié l’image du corps de 6 patients obèses depuis 

l’enfance, sur une période de 6 mois, puis sur 15 semaines de régime et une période de 

stabilisation du poids, comparativement à un groupe témoin non obèse, à l’aide de tests 

projectifs et d’une technique utilisant un miroir déformant (« distorting miror »). 

Il s’est inspiré des postulats faits par STUNKARD, pour qui, il existe 3 facteurs favorisant 

les perturbations de l’image du corps  chez ces patients : 

- le début avant l’âge adulte 

- la présence d’un comportement névrotique 

                                                 
76 CACCAMESE S, KOLODNER K, WRIGHT S. Comparing patient and physician perceptions of weight 
status with Body Mass Index. Am J Med 2002; 112,6 (1): 662- 66. 
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- la censure par des membres de la famille 

Dans cette étude, les obèses surestiment toujours les tailles des stimuli qu’on leur propose 

bien que leurs perceptions visuelles ne soient pas altérées. En effets, ils reproduisent 

correctement les dimensions corporelles d’un vase (objet inanimé). Malgré leur réduction 

pondérale, cette surestimation de leurs dimensions persiste. Ils concluent que la perception 

de soi est différente pour les sujets obèses depuis l’enfance, période où se construit l’image 

du corps.77

 

• En faisant référence à GLUCKSMAN, GARNER et al, en 1976, ont étudié l’image 

du corps chez les patients obèses en utilisant des tests de personnalité dont le 

RORSCHACH, un système d’imagerie où le patient peut ajuster l’image à la façon dont il 

se perçoit (adjustable distorting photograph appartus), une évaluation de la largeur de 

quatre régions corporelles, un test de perception visuelle où ils doivent reproduire une 

figure féminine et une figure inanimée. 

Tous les sujets préfèreraient être plus fins que l’image qu’ils perçoivent d’eux-mêmes mais 

la différence est significative uniquement pour les sujets obèses comparativement aux 

groupes témoins. Leurs résultats au test d’ajustement photographique ne diffèrent pas des 

autres groupes de patients. Seuls les sujets obèses surestiment significativement les quatre 

régions corporelles. Aucune corrélation n’a pu être faite entre le test de photographie et les 

autres tests. En particulier, il n’y aurait pas de lien entre des troubles de l’image du corps 

chez les patients obèses et un manque éventuel de maîtrise de soi. Ils n’ont pas mis en 

évidence de lien  entre un trouble de l’image du corps et une psychopathologie donnée.78

 

• REIVICH et al ont étudié l’image du corps chez 20 femmes présentant une obésité 

extrême à l’aide de deux représentations graphiques : la patiente doit se dessiner puis 

dessiner une personne de sexe opposé. Ils ont constaté que ces patientes présentaient des 

perturbations de l’image du corps, notamment en ce qui concerne leur sexualité avec, soit 

une tendance à gommer les caractères sexuels, soit une tendance à les exacerber.79 

 

                                                 
77 GLUCKSMAN ML, HIRSCH J. The response of obese patients to weight reduction.The perception of 
body size. Psychosomatic Med 1969;31(1):1-7. 
78 GARNER DM,GARFINKEL PE, STANGER HC. Body Image Disturbances in Anorexia Nervosa and 
Obesity.Psychosomatic Med 1976; 38(5) : 327-336. 
79 REIVICH RS, RUIZ RA, LAPI RM. Extreme Obesity. J Kans Med Societ 1966; 3: 134-141. 
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Ces premières études sont l’illustration des préoccupations déjà anciennes pour l’image du 

corps chez les patients obèses qui imaginent leur corps plus gros qu’il ne l’est réellement 

en l’absence, toutefois de troubles de la perception. Les outils utilisés diffèrent selon les 

études, les échantillons sont de très petite taille, et les critères d’inclusion ne sont pas les 

mêmes (obésité extrême, obésité depuis l’enfance, femmes obèses…) Il est donc difficile 

de généraliser leurs conclusions sur l’image du corps de ces patients. STUNKARD en 

1986, considère que certains patients obèses n’ont pas de perturbation de l’image du corps. 

Toutefois, selon lui, il n’est pas impossible que les tests psychologiques utilisés ne repèrent 

pas les troubles de l’image du corps chez les sujets obèses.80

 

 ETUDES RECENTES 

Depuis 1995, une seconde génération d’études s’est penchée sur l’image du corps des 

patients obèses. Les perturbations de l’image du corps  ou l’insatisfaction corporelle sont 

largement étudiées dans le domaine des troubles du comportement alimentaire81 ou encore 

chez l’adolescent. Ils ont également été repérés chez les sujets obèses.82

ADAMI et al  ont voulu évaluer, par des auto- questionnaires, l’influence du facteur poids 

sur l’image du corps du sujet obèse et celle de l’âge de début de l’obésité. Plusieurs 

hypothèses sont formulées. Premièrement, les affects et cognitions en regard du corps sont 

influencés par le simple surpoids et la stigmatisation sociale de l’obésité. Deuxièmement, 

la perturbation de l’image du corps serait plus en lien avec la construction de la 

personnalité qu’avec l’excès de poids. 

110 sujets obèses et 47 sujets non obèses ont rempli un questionnaire mesurant l’image du 

corps, les moqueries subies dans l’enfance, l’estime de soi ainsi que le poids. Ils se sont 

inspirés de plusieurs questionnaires déjà utilisés antérieurement et considéré comme 

suffisamment valides (POTS : Perception of Teasing Scale, FRS: Figure Rating Scale, et le 

BDSEDI: Body Dissatisfaction Scale of the Eating Disorder Inventory). 

Les résultats montrent que, chez les patients obèses, les aspects cognitifs et affectifs de 

l’image du corps sont considérablement altérés. Ils n’ont pas mis en évidence de différence 

entre les sujets précocement atteints et les autres, mais cette étude s’intéressait aux obésités 

sévères ce qui est susceptible de constituer un biais de recrutement. Toutefois, ils repèrent 
                                                 
80 STUNKARD AJ, STINETT JM, SMOLLER JW.Psychological and social aspects of the surgical treatment 
of obesity.Am J Psy 1986;143 (14):417-429. 
81 THOMPSON JK. Body image, social comparison, and eating disturbances: a covariance structure 
modeling investigation. Int Journ Eat Disord 1999; 14: 59-63. 
82 WARDLE J, WALLER JO, FOX E. Age of onset and body dissatifaction in obesity. Add Behav 2002.27: 
561-573. 
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une amélioration moindre de l’image du corps après chirurgie chez les patients obèses 

depuis l’enfance. Ces derniers demeurent davantage insatisfaits de leur corps, comme s’ils 

avaient appris à l’adolescence à se considérer comme obèses et comme s’ils ne pouvaient 

plus se considérer autrement. Les patients devenus obèses à l’âge adulte subiraient 

davantage la pression sociale qui s’exerce sur eux et, le fait de retrouver des formes 

normales, leur permet de retrouver une image du corps satisfaisante.  

Si certains résultats sont révélateurs de l’influence de la société et des images d’un corps 

mince, « idéal » qu’elle véhicule, d’autres au contraire traduisent combien l’image du 

corps est dépendante de sentiments profonds et de traits de personnalités qui ne sont 

d’ailleurs pas responsables du morphotype actuel du patient. L’image du corps peut s’être 

construite de manière totalement indépendante de la morphologie physique et ne 

s’améliore pas avec la normalisation pondérale. 83

SANSONE et al ont étudié l’image du corps chez des femmes obèses consultant en 

psychiatrie et présentant une personnalité borderline. Leurs résultats sont également en 

faveur  de perturbations de l’image du corps qui seraient en lien avec la personnalité 

borderline et non avec le BMI (Body Mass Index).84

Dans une étude concernant la qualité de vie liée à la santé chez les femmes obèses, 

HULENS et al ont étudié l’image du corps ; facteur susceptible de retentir sur la qualité de 

vie s’il est perturbé. 375 femmes avec un BMI supérieur ou égal à 27,5 sont comparées à 

82 femmes volontaires non obèses. L’échelle BAS (Body Attitude Scale) évalue 

l’appréciation de leur corps, la façon dont elles perçoivent la manière dont les autres les 

perçoivent et enfin la valeur qu’elles attribuent à leur apparence physique. 

Leurs résultats montrent que, plus elles sont actives physiquement plus elles tiennent à leur 

apparence physique. Les femmes sédentaires ont tendance à donner un poids idéal 

supérieur au poids idéal donné par les femmes actives. Leur bibliographie révèle que peu 

d’études ont été effectuées sur l’image du corps et l’activité physique. Toutefois une étude 

australienne a retrouvé 22,6% d’adultes obèses considérant l’obésité comme une barrière à 

l’activité physique. Il y aurait un lien entre le surpoids et une certaine « inhibition » à faire 

une activité physique, ce qui altère l’image du corps.85

 
                                                 
83 ADAMI GF, GANDOLFO P, CAMPOSTANO A. Body image and body weight in obese patients. Int J 
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Quelques études ont montré que l’image du corps varie significativement au sein d’une 

population de sujets obèses : certains ont une vision positive de leur physique, sans 

perturbation de l’image du corps, d’autres ont, au contraire, une vision très péjorative de 

leur corps.  

- Il semble que le BMI (Body Mass Index) n’entre pas en compte objectivement dans les 

perturbations de l’image du corps.  

- Cette variation des résultats peut être en lien avec le recrutement ethnique de la 

population obèse (des études auraient une population afro- américaine prépondérante, par 

exemple). 

- L’âge de début peut être un facteur favorisant l’insatisfaction corporelle ; plusieurs 

hypothèses sont avancées. Les moqueries dont sont victimes les sujets durant l’enfance et 

l’adolescence contribuent à une construction négative de l’image du corps. Il peut 

également exister un lien entre « estime de soi » et image du corps. L’obésité pendant 

l’enfance peut altérer l’estime de soi et compromettre le développement d’une image du 

corps positive.86 

WARDLE et al ont étudié l’image du corps de 105 femmes obèses ayant un BMI (Body 

Mass Index) entre 30 et 62,5 à l’aide de questionnaires qui ont montré leur validité dans 

des études antérieures (FRS, POTS, BDSEDI dans l’étude d’ADAMI et al), ainsi qu’une 

échelle évaluant l’estime de soi (RSE : Rosenberg self esteem).  

L’« insatisfaction corporelle » est très variable au sein de cet échantillon de femmes 

obèses. Contrairement à d’autres femmes obèses, certaines conservent une image très 

positive d’elle-même. Cette variabilité des résultats peut-être en lien avec l’hétérogénéité 

des BMI (Body mass Index). 

Ils ont mis en évidence une association entre âge de début de l’obésité et les moqueries, 

mais leur étude ne montre pas de lien entre la précocité de l’obésité et l’estime de soi. 

L’estime de soi s’est révélée être une variable indépendante de l’insatisfaction corporelle. 

Enfin, les moqueries reçues par le groupe de femmes ayant une obésité à début précoce ne 

constitueraient pas un facteur favorisant d’insatisfaction corporelle même si les femmes à 

obésité précoce ont une plus grande insatisfaction corporelle. Selon les auteurs l’obésité 

précoce affecte l’image du corps qui altère l’estime de soi, même si le lien entre image du 

corps et estime de soi n’est pas établi. En effet, des études auraient montré que 

l’amélioration de l’image du corps favorise l’estime de soi et réciproquement. Pour 

                                                 
86 WARDLE J, WALLER JO, FOX E. Age of onset and body dissatifaction in obesity. Add Behav 2002; 27: 
561-73. 
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FRIEDMAN et al, l’image du corps intervient comme un médiateur entre le surpoids et le 

trouble dépressif (et l’estime de soi).87

Ainsi,  les  atteintes de l’image du corps et la faible estime de soi ne sont pas des 

conséquences inévitables chez les sujets qui ont un BMI (Body Mass Index) élevé. 

Toutefois, leurs résultats invitent à favoriser la construction d’une image positive de soi et 

du corps durant l’enfance des jeunes obèses comme le suggère KAUFER- 

CHRISTOFEL.88

 

Ces études révèlent une altération possible de l’image du corps chez les patients obèses. 

Ces perturbations ne sont pas corrélées au BMI, ne sont pas systématiques mais sont 

susceptibles d’atteindre l’estime de soi et donc de conduire à des troubles psychiatriques 

tels que la dépression. Il semble exister deux situations distinctes. L’image du corps peut 

être profondément atteinte chez les sujets obèses depuis l’enfance, aggravée par les 

moqueries fréquentes à cette période de la vie. Ces perturbations sont difficilement 

réversibles à l’âge adulte y compris avec l’amaigrissement. Dans une autre situation, le 

sujet devient obèse à l’âge adulte et les troubles de l’image du corps sont moins fréquents. 

Quand ils sont présents, ils apparaissent en lien avec l’intolérance sociale faite aux « corps 

gros ». Dans ce contexte, l’amaigrissement laisse entrevoir une amélioration de l’image du 

corps et permet d’envisager une amélioration de leur  qualité de vie. 

Les patients schizophrènes qui prennent du poids à l’âge adulte, sous l’effet des 

antipsychotiques sont susceptibles de souffrir moralement de leur surcharge pondérale, 

néanmoins nous pouvons désormais entrevoir que l’image du corps n’est, dans ce cas, pas 

systématiquement altérée. Pour ces patients, comme pour la population générale, l’image 

du corps devient alors dépendante de la pression sociale qui s’exerce sur eux comme sur 

les autres. Les adolescents et adultes jeunes qui prennent énormément de poids sous l’effet 

des neuroleptiques ne risquent-ils pas, au contraire de graves perturbations de l’image du 

corps ? 

 

 

 

 
                                                 
87 FRIEDMAN K, REICHMAN S, COSTANZO P. Body image partially mediates the relationship between 
obesity and psychologiacl distress. Obes Research 2002;10 (1): 33- 41. 
88 CHRISTOFFEL KK. Obesity  This Issue. Pedia Ann 2004 ; 33 (1): 7-9. 
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4) Qualité de vie, prise de poids et obésité 

 

L’étude de la qualité de vie chez les patients schizophrènes en surcharge pondérale est un 

des principaux axes de notre étude.  

A ce jour, qualité de vie et schizophrénie est un thème largement étudié. Cependant, il est 

étonnant de constater que l’effet de la prise de poids sur la qualité de vie de ces patients est 

beaucoup moins analysée. 

L’évaluation de  la qualité de vie des sujets obèses, ainsi que l’effet de la prise de poids sur 

la qualité de vie en population générale nous permet tout d’abord d’introduire le concept de 

qualité de vie. Ensuite ces données nous permettent de connaître les méthodes et outils 

utilisés dans ces études, comparativement aux outils et méthodes utilisés pour la qualité de 

vie dans la schizophrénie, afin de justifier nos choix initiaux des échelles utilisées pour 

l’enquête. 

 

a) Concept de qualité de vie 

La qualité de vie est un concept global et unificateur en rapport à un état de santé idéal ou à 

l’inverse, en rapport avec les conséquences dommageables d’un état pathologique. 

Pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la santé n’est pas seulement l’absence de 

maladie ou d’infirmité, mais un état de bien être global : physique, mental et social. 

 

Une « bonne qualité de vie » se caractérise par un état général de satisfaction et de bien- 

être, une émotivité équilibrée, une bonne intégration sociale et un état physique 

satisfaisant. Certains y ajoutent une dimension économique, d’autres incluent les activités 

de la vie quotidiennes et certaines caractéristiques de la personnalité comme le contrôle et 

l’acceptation de soi.89

En médecine et en sciences humaines, le concept de qualité de vie est apparu dès la fin des 

années 40. 

Les indicateurs de qualité de vie permettent grâce à l’élaboration d’un questionnaire 

standardisé et sa validation, une mesure d’état de santé perçu. Ils reposent sur les 

jugements que les patients portent sur leur propre état de santé (auto- questionnaire).  

                                                 
89 GUELFI D. Qualité de vie et Schizophrénie. Soins psychiatrie 1993 ; 154/155: 50-54.  
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Ils permettent de distinguer les individus ou les groupes d’individus en fonction de leur état 

de santé, de prévenir la survenue d’un évènement de santé, ou de mesurer l’évolution d’un 

état de santé d’un individu ou d’une population au cours du temps.  

Certains indicateurs sont spécifiques. Ils concernent des maladies ou des populations 

particulières. Ainsi, il existe des échelles de qualité de vie liées au poids (IWQOL) ; des 

échelles de mesure de la qualité de vie des patients schizophrènes (QoLI, schizo-QOL, 

QLS…). 

 Les indicateurs génériques, utilisés en population générale rendent possible des 

comparaisons entre deux populations (SF-36, par exemple).90

En psychiatrie, la référence à la qualité de vie est apparue dans les années 80. La qualité 

de vie objective fait référence aux conditions de vie objective tandis que la qualité de vie 

subjective a trait à la perception par le sujet lui-même de ces conditions. La qualité de vie 

subjective peut être définie comme l’ensemble des satisfactions et insatisfactions 

éprouvées par un sujet à propos de sa vie. 91

 

Pour LANÇON, un des problèmes de la qualité de vie est lié au fait que les définitions en 

sont nombreuses et sans véritable consensus. La grande hétérogénéité des définitions et des 

modèles conceptuels sous- jacents sont des difficultés majeures pour l’évaluation 

standardisée de la qualité de vie. Une autre difficulté concerne essentiellement la 

méthodologie utilisée pour la mesure de la qualité de vie subjective.92

 

b) qualité de vie chez les patients obèses 

Les patients obèses souffrent psychiquement de leur poids. Les éléments 

psychopathologiques apparaissent plutôt comme des conséquences que comme des causes 

de leur surpoids. Les patients obèses sont également victimes de l’éloge culturel de la 

minceur qui dégrade l’image qu’ils ont de leur propre corps. Les conséquences 

psychosociales de l’obésité sont donc majeures. L’obésité a des répercussions indéniables 

sur la qualité de vie des patients : certains redoutent le regard des autres, évitent d’aller 

chercher leurs enfants à l’école du fait de leur poids, de faire les courses, de s’intégrer dans 

                                                 
90 SIMEONI MC, AUQUIER P, LANÇON C. Revue critique des instruments de mesure de la qualité de vie 
dans la schizophrénie. L’Encéphale 2000 ; 29 :35-41. 
91 SALOME F, GERMAIN C, PETITJEAN F. Traduction et validation d’une échelle d’évaluation de la 
qualité de vie des patients schizophrènes. Ann Med.Psy 2000 ; 158(4) : 329-34. 
92 LANÇON C. Des neuroleptiques aux antipsychotiques : qualité de vie et schizophrénie. L’Encéphale 
2003 ; 19, 43-6 (cahier 2) : S43-S46.  
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un groupe, d’utiliser les sièges des transports en commun, de se mobiliser sans être 

essoufflé. 

 

b) 1-  Qualité de vie et handicap 

Dans ce contexte, se pose la question du handicap de l’obésité, en terme de handicap 

physique, psychologique et social pour un sujet qui, bien souvent, souffre d’être « hors 

norme ». REGAN et al, mentionnent, qu’aux Etats- Unis, une commission sur l’égalité 

pour l’emploi ne considère pas l’obésité comme un handicap au sens donné par l’ADA 

(American with Disabilities Act) mais que l’obésité morbide (avec un indice de masse 

corporelle supérieur ou égal à 40)  relève, elle, du handicap ainsi que l’obésité avec une 

étiologie organique.93

 

b) 2-Obésité massive et qualité de vie 

Ce sont effectivement les obésités massives qui ont été les plus étudiées en terme de 

qualité de vie. Ces patients sont particulièrement exposés à la solitude ; la fréquentation 

exclusive d’autres sujets obèses est insuffisante et les sujets normo pondéraux ont tendance 

à les éviter. Pour ces patients, les plus mauvais scores de qualité de vie concernent l’achat 

des vêtements et le fait de se trouver en public.94

 

La plupart des études s’intéressent à la qualité de vie des patients avec une obésité morbide 

après gastroplastie. L’étude de MONTAULOY MC. est rétrospective et porte sur 25 

patientes, cinq ans après l’intervention chirurgicale pour gastroplastie. Il n’y a donc pas eu 

d’évaluation antérieure à l’intervention, mais le postulat de départ, basé sur la pratique 

clinique, est l’influence indéniable de l’obésité morbide sur la qualité de vie. 

Ils ont utilisé un auto- questionnaire portant sur la qualité de vie subjective du patient : le 

questionnaire Profil de la qualité de vie subjective (PQSV) dans le but de « réintroduire le 

point de vue du patient, de le questionner sur ce qu’il vit, en mettant l’accent sur sa qualité 

d’être ». Ce questionnaire explore les différents domaines de la vie somatique, 

relationnelle, professionnelle, matérielle, intérieure et intellectuelle et pour chaque 

domaine l’importance accordée à ce domaine. Après gastroplastie, l’amélioration de la 

qualité de vie est significative et concerne presque tous les domaines explorés. Cette 
                                                 
93 REGAN J, HAMER G, WRIGHT A. The epidemic of obesity- when a disease is not a disability. Teness 
Med 2003; 12: 564-565. 
94 LAURENT  JACCARD A, VANOTTI M. Les handicaps de l’obésité massive. Rev Prat 1993 ; 43 
(15) :1908-1910. 
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amélioration se maintient 5 ans après l’intervention. La satisfaction la plus importante 

porte sur les relations avec les proches, les activités quotidiennes, la vie en couple, les 

sorties, la forme générale, les conditions matérielles de vie et l’attitude des gens envers soi. 

L’intervention modifie peu la vision du « corps gros » et également les comportements 

alimentaires révélateurs de la violence des pulsions orales.95

La plupart des études concernant les patientes ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 

de l’obésité font état d’une amélioration globale de la qualité de vie et d’une perte de poids 

massive et à court terme.96 97  

Ces études nous permettent juste de souligner pour notre sujet que la qualité de vie est 

mauvaise avant chirurgie. Ces études ont pour nous un intérêt limité par le fait qu’il n’y a 

pas d’évaluation antérieure à la chirurgie. 

 

b)- 3 Obésité et qualité de vie chez les patients atteints de maladies chroniques 

Plusieurs études se sont attachées à évaluer la qualité de vie chez des sujets souffrant de 

maladies chroniques. Leur objectif est de distinguer l’influence du facteur obésité des 

autres comorbidités sur la qualité de vie. En considérant la schizophrénie comme une de 

ces maladies chroniques, nous pouvons imaginer l’impact de l’obésité et envisager les 

différents domaines de la vie les plus touchés chez les patients schizophrènes. 

 

Les études portant sur la qualité de vie chez les patients obèses souffrant de maladies 

chroniques cherchent d’éventuelles co-morbidités, lesquelles seraient responsables d’une 

moins bonne qualité de vie chez les sujets obèses ; le facteur obésité ne serait alors pas un 

facteur  véritablement indépendant pour expliquer la moins bonne qualité de vie chez ces 

patients. Le questionnaire utilisé pour ce type d’étude est le questionnaire SF-36. Cet 

instrument s’est développé à la fin des années 80 et au début des années 90, afin de 

mesurer le bien être physique, émotionnel et social. Il a fait la preuve de sa validité et de sa 

faisabilité. Il comporte huit domaines comportant chacun plusieurs items. Le score final 

s’échelonne de 0 à 100. Le score maximum signifie que le patient se perçoit en bonne 

santé. 

                                                 
95 MONTAULOY MC. La gastroplastie verticale calibrée modifie-t-elle la qualité de vie des patients 
obèses ? Nervure 2003 ; 16 (4) : 9-13. 
96 HAFNER J, WATTS J, ROGERS J. Quality of life after gastric bypass for morbid obesity. Int J Obesity 
1991;15: 555-560. 
97 STUNKARD AJ, STINETT JM, SMOLLER JW. Psychological and social aspects of the surgical 
treatment of obesity. Am J Psy 1986;143 (14): 417-429. 
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DOLL et al ont ainsi inclus 14 868 patients entre 18 et 64 ans dans  4 régions d’Angleterre. 

Ils ont pu établir des échantillons de patients en fonctions de leur BMI (Body mass Index), 

de la présence de maladies chroniques. Le taux de réponse au questionnaire était de 64%.  

Le surpoids et l’obésité sont associés à des plus faibles valeurs de bien-être physique et 

émotionnel. Le domaine le plus touché est celui de la santé physique. D’autres études 

semblent confirmer ces données.  

Les patients obèses avec des maladies chroniques ont des scores de santé physique, mais 

aussi de santé émotionnelle plus faibles. Ils représentent près de 56% des patients obèses 

de l’étude. Les patients avec deux ou trois comorbidités apparaissent les plus vulnérables 

en terme de qualité de vie. L’obésité est une variable indépendante en ce qui concerne la 

qualité de vie sur le plan physique uniquement.  

Finalement, les auteurs concluent qu’une mauvaise qualité de vie liée à la santé chez les 

patients obèses peut être liée aux comorbidités qui y sont associées. Les résultats 

confirment une altération de la qualité de vie chez les obèses comparativement aux sujets 

normopondéraux. 98

 

KATZ  et al ont étudié 2931 patients consultant pour des maladies chroniques dans des 

services de médecine interne, en psychiatrie et en médecine générale. En utilisant le 

questionnaire SF-36, ils retrouvent des résultats similaires : Le surpoids et l’obésité sont 

significativement liés à une moins bonne qualité de vie liée à la santé. Les patients en 

surpoids et obèses ont une moins bonne perception de leur santé, de leur vitalité. La qualité 

de vie est surtout atteinte dans le domaine physique. Il y a peu de différence entre les 

patients obèses et non obèses en ce qui concerne leur santé mentale. La surcharge 

pondérale n’est pas associée à un changement significatif de la santé mentale. 

Les auteurs émettent l’hypothèse qu’une moins bonne qualité de vie peut inversement 

conduire au surpoids et à l’obésité.  

Les patients obèses ont une moins bonne perception de leur santé générale possiblement du 

fait de leur faible estime d’eux- même exacerbée par l’attitude négative des pairs, de la 

famille et des professionnels de santé.99

 

                                                 
98 DOLL H, PETERSEN S, STEWART-BROWN S. Obesity and physical and emotional well-being : 
associations between body mass index, chronic ilness, and the physical and mental components of the SF-36 
questionnaire.Obes Res 2000 ;8 (2) :160- 170. 
99  KATZ DA, McHORNEY CA, ATKINSON RL. Impact of obesity on health-related quality of life in 
patients with chronic disease. J Gen Intern Med 2000; 15 (11): 789-796. 
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b-4  Obésité et altération de la qualité de vie au sein de la population générale 

Plusieurs études récentes ont recherché une corrélation entre surpoids et altération de la 

qualité de vie au sein de la population générale. Ainsi, l’étude ne se restreint pas aux 

patients qui consultent pour une prise en charge médicale de l’obésité. On peut émettre 

l’hypothèse que ces derniers souffrent davantage de leur surpoids, ce qui induit un certain 

biais de recrutement. 

Toutes ces études, utilisant l’échelle de qualité de vie SF-36 ont des résultats similaires. Le 

lien entre le BMI et la qualité de vie sur le plan physique est clairement établi. En revanche 

le BMI est moins nettement dépendant de la santé mentale.100 101 102

Certains auteurs ont montré que le sexe et l’âge influent sur la qualité de vie. Il existe une 

association claire  pour les femmes et les hommes jeunes entre obésité et santé physique. 

Les sujets plus âgés, et les femmes tout âge confondu ont une qualité de vie en terme de 

santé mentale, beaucoup moins bonne.103

D’autres facteurs influencent sensiblement la qualité de vie chez les sujets obèses. Parmi 

eux, 

Nous retiendrons : les régimes et les variations pondérales, l’activité physique et leur 

perception corporelle. 

Ainsi, ENGEL et al montrent que la perte de poids chez les sujets obèses s’accompagnent 

d’une amélioration de la qualité de vie mesurée avec l’échelle IWQOL-L (Impact of 

Weight on Quality of Life- Lite) tandis qu’une reprise de poids s’accompagne d’une 

altération de la qualité de vie.104

En comparant la qualité de vie de femmes obèses sédentaires et de femmes actives, 

HULENS et al concluent que l’activité physique est associée à diverses facettes de la 

qualité de vie. Il leur est cependant difficile de savoir si l’activité physique améliore la 

qualité de vie ou si l’amélioration de la qualité de vie favorise l’activité physique.105

                                                 
100 HASSAN MK, JOSHI AV, MADHAVAN SS. Obesity and health- related quality of life: a cross-
sectional analysis of the US population. Int J Obes 2003; 27: 1227-32. 
101 LOPEZ-GARCIA E, BANEGAS JR, GUTIERREZ-FISAC JL.Relation between body weight and health-
related quality of life among the elderly in spain. Int J Obes Relat Metab Disord 2003; 27 (6): 701-09. 
102 LARSON U, KARLSSON J, SULLIVAN M. Impact of overweight and obesity on health-related quality 
of life- a swedish population study. Int J Obes 2002; 26: 417-24. 
103 HASSAN MK et al, Int J Obes 2003. 
104 ENGEL S, CROSBY R, KOLOTKIN R. Impact of weight loss and regain on quality of life : mirror image 
or differential effect. Obes Resear 2003; 11(10): 1207-1213. 
105 HULENS M, VANSANT G, CLAESSENS AL. Health-related quality of life in physically active and 
sedentary obese women. Am J Hum Biol 2002 ;14 : 777-85. 
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De même, HASSAN et al montrent que l’exercice physique et la prise en charge diététique 

sont responsables d’une amélioration de la qualité de vie chez les sujets obèses.106  

Pourtant en ce qui concerne les régimes diététiques, BURNS et al ont montré au sein de la 

population générale hollandaise que les antécédents de perte de poids sont associés à une 

réduction de la qualité de vie, notamment en ce qui concerne la santé mentale des femmes 

en surpoids. Ces derniers ont également montré que la perception du poids corporel par le 

sujet est indépendante du BMI mais induit une baisse de la qualité de vie sur le plan 

physique et sur le plan de la vitalité. 107

 

c) Qualité de vie et prise de poids 

Quelques études ont examiné les conséquences de la prise de poids sur le bien être 

psychologique des individus non obèses.  

Elles recrutent les sujets au sein  d’une population de patient en demande de réduction 

pondérale, ce qui laisse entendre qu’ils expriment certainement une souffrance du fait de 

leur prise de poids. 

KAWACHI et al montrent que chez les femmes normo- pondérales ou en surpoids ; les 

patientes qui prennent 5 kg en 10 ans ressentent une altération significative de leur « bien 

être global ». Elles ont davantage d’affects négatifs. Par ailleurs, la prise de poids altère le 

fonctionnement physique du patient en se référant à l’échelle habituelle : la SF-36. Les 

auteurs concluent que la prise de poids compromet la qualité de vie et peut devenir un 

« fardeau supplémentaire » pour les patients schizophrènes ou avec une autre maladie 

mentale.108

 

 En résumé, la qualité de vie chez les patients obèses en population générale semble 

être  en rapport avec les variations du BMI. La souffrance morale incombe davantage 

aux femmes. En terme de qualité de vie, c’est le domaine de la santé physique qui est 

le plus en lien avec l’obésité. La qualité de vie chez les patients obèses dépend 

également de l’âge, du sexe, de l’activité physique et des antécédents de réduction 

                                                 
106 HASSAN MK, JOSHI AV, MADHAVAN SS. Obesity and health- related quality of life: a cross-
sectional analysis of the US population. Int J Obes 2003; 27: 1227-1232. 
107 BURNS CM, TIJHUIS MAR, SEIDELL JC.The relation ship between quality of life and perceived body 
weight and dieting history in Dutch men and women.Int J Obes 2001; 25:1386-1392. 
108 KAWACHI I. Physical and psychological consequences of weight gain. J Clin Psy 1999; 60 (suppl 21): 5-
9. 
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pondérale. L’existence de comorbidités influe sur la qualité de vie des sujets atteints 

de maladie chronique, décrits comme plus vulnérables émotionnellement. 

La prise de poids, indépendamment de toute obésité est également responsable d’une 

altération de la qualité de vie en population générale. 

Ainsi, en se référant aux études réalisées en population générale, nous pouvons 

émettre plusieurs hypothèses : 

 

Premièrement, les sujets schizophrènes, souffrant d’un trouble psychiatrique 

chronique sont plus vulnérables en ce qui concerne leur qualité de vie liée au poids.  

Avec cette hypothèse, on peut envisager une plus grande atteinte de leur qualité de vie 

comparativement à la population générale sans comorbidités. 

 

Deuxièmement, du fait de la réhabilitation des patients schizophrènes « dans la cité », 

il est tout à fait possible que nous observions des résultats similaires à ceux de la 

population générale. 

 

Une autre hypothèse suggère, que du fait de leur trouble psychotique, ces patients ne 

perçoivent pas la prise de poids de la même manière que les sujets de la population 

générale, si bien que le leur qualité de vie liée au poids est moins altérée que ceux de 

la population générale. 

 

L’étude de la qualité de vie de ces patients peut donc être étudiée à l’aide de l’échelle 

SF-36, ce qui permet de comparer les résultats obtenus aux données de la population 

générale atteinte de surpoids. Afin d’évaluer l’influence du poids sur la qualité de vie 

du patient schizophrène, il est possible d’utiliser l’IWQOL-L. Afin d’apprécier 

l’influence du surpoids sur la qualité de vie de ces patients, quelques données sont au 

préalable nécessaire en ce qui concerne la qualité de vie des patients schizophrènes. 

Les études portant sur la qualité de vie liée au poids chez les patients schizophrènes 

sont très rares. 
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F- CONCLUSION 

 
L’obésité, désormais clairement proclamée comme prioritaire en terme de santé publique, 

occasionne des complications physiques que les psychiatres, comme tous les médecins ne 

peuvent méconnaître. La prise de poids des patients schizophrènes sous anti- psychotiques 

atypiques est susceptible de confronter le patient au problème de l’obésité, qui doit être 

pris en charge, d’autant plus qu’il existe une surmortalité de ces patients. 

Notre comportement alimentaire dépend pour une part d’une composante psychique mais 

aussi de tout un pan neurobiologique. Les études de neurobiologie et neuro- imagerie ont 

montré l’influence de la sérotonine et de la dopamine dans notre comportement 

alimentaire. Les neurosciences se sont déjà beaucoup intéressées à la schizophrénie mais 

elles ne semblent pas avoir étudié le comportement alimentaire des patients schizophrènes, 

or ce sont les mêmes neuromédiateurs qui sont impliqués dans la prise de poids des 

patients sous antipsychotiques. 

L’obésité semble bien avoir des conséquences en population générale sur la 

psychopathologie du sujet ; parfois des facteurs étiologiques peuvent être identifiés sur le 

plan psychique. Certains auteurs ont identifié des analogies entre le comportement des 

sujets obèses et ceux des sujets schizophrènes. Cette analogie souligne notre intérêt pour la 

question de l’obésité dans la schizophrénie et sur le devenir de la clinique psychiatrique 

dans une telle situation. 

L’image du corps est susceptible d’être perturbée chez les sujets obèses, notamment pour 

les obésités depuis l’enfance. Dans ce contexte, ont peu imaginer qu’une obésité, acquise 

sous l’effet d’une prise de poids, due à la prise d’antipsychotiques atypiques dans la 

schizophrénie, serait moins perturbante pour l’image du corps. Nous avons pourtant 

connaissance des perturbations de l’image du corps dans la psychose. 

Enfin, l’obésité, tout comme la schizophrénie, altère la qualité de vie. De nombreuses 

études ont montré une amélioration de la qualité de vie sous antipsychotiques atypiques. 

Les patients souffrent- ils de leur prise de poids, voire de leur obésité malgré l’effet 

bénéfique des antipsychotiques atypiques ? Les études concernant l’obésité ont montré que 

la santé mentale est moins affectée que la santé physique par l’obésité et la prise de poids. 

Il est possible que nous retrouvions des résultats similaires pour les sujets schizophrènes.  
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II- DE LA PRISE DE POIDS A L’ OBESITE CHEZ LES 
PATIENTS SCHIZOPHRENES. 
QUELLE APPROCHE PSYCHIATRIQUE ? 
 

A) INTRODUCTION 
 
Comme pour les obèses en population générale, la prise de poids et l’obésité chez les 

patients schizophrènes sont devenues des préoccupations incontournables pour les 

psychiatres. Leurs motivations sont semblables : améliorer la prise en charge somatique 

des patients, repérer d’éventuelles complications psychiatriques, évaluer l’estime de soi, 

l’image du corps sans oublier le retentissement sur la qualité de vie des patients. 

L’approche psychiatrique en population générale détaillée précédemment peut être utilisée 

comme un « calque » pour l’approche psychiatrique de la prise de poids et de l’obésité 

chez les patients schizophrènes. 

Pourtant, l’interaction entre pathologie physique intercurrente et maladie mentale interroge 

sur une éventuelle singularité des effets de la prise de poids et de l’obésité chez les patients 

schizophrènes. Existe t-il un vécu spécifique de la prise de poids chez le schizophrène ? 

Les perturbations de l’image du corps chez le sujet psychotique laissent entrevoir une 

éventuelle  spécificité du vécu corporel  en lien avec la prise de poids chez le patient 

schizophrène. 

La prise de poids, voire l’obésité induites par les antipsychotiques atypiques et les 

problèmes de compliance aux traitements constituent d’autres spécificités à prendre en 

compte chez ces patients. Enfin, au concept de qualité de vie s’ajoute celui de la 

réhabilitation des patients schizophrènes. 

En interrogeant les patients eux-mêmes et leurs psychiatres, nous chercherons une 

éventuelle concordance entre les préoccupations du psychiatre et celles des patients 

concernant ce sujet. Les patients souffrent-ils réellement de cette prise de poids ou 

obésité ? Parviennent- ils à l’exprimer ? Souhaitent- ils une prise en charge de leur prise de 

poids et selon quelles modalités ? 
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B) ETAT DE SANTE PHYSIQUE DES PATIENTS SCHIZOPHRENES 
 
 

L’histoire de la psychiatrie nous montre que l’état de santé général des patients 

schizophrènes et de tous les patients psychiatriques est une question ancienne. 

KRAEPELIN, en 1919, soulignait que la symptomatologie négative des patients, leur 

manque de coopération dans les soins des maladies intercurrentes étaient des facteurs de 

surmortalité. De même BLEULER calcula que la schizophrénie était associée à une 

surmortalité de 1,4. Les décès résultaient des conséquences indirectes de la psychose : 

accidents intentionnels et involontaires, tuberculose et autres maladies résultant d’une 

mauvaise hygiène de vie. 

 La santé physique des patients a évolué parallèlement à l’évolution de leur prise en charge 

psychiatrique. Ainsi, par exemple, la promiscuité des patients dans les asiles favorisait une 

surmortalité par maladies infectieuses. L’arrivée des antibiotiques a modifié ces données, 

ainsi que les modifications architecturales des hôpitaux psychiatriques. 

La mortalité prématurée des malades mentaux est un fait établi depuis longtemps comme 

l’attestent, par exemple,  les registres norvégiens de santé mentale qui existent depuis 

1916.109

La mortalité des malades mentaux a connu une forte décroissance au cours de la seconde 

moitié du vingtième siècle.110 Aujourd’hui la surmortalité des malades mentaux persiste. 

Pourtant, il existe actuellement peu d’études épidémiologiques de références réalisées sur 

l’état de santé des schizophrènes.  

Depuis 1982, date à laquelle les statistiques médicales des établissements psychiatriques 

ont pris fin, aucun enregistrement systématique ne permet d’étudier en France la mortalité 

des patients psychiatriques. Une recherche spécifique a donc été lancée, en 1993,  par 

CASADEBAIG et PHILIPPE sur la mortalité d’une cohorte de 3472 patients 

schizophrènes ainsi que l’étude de leur accès aux soins somatiques et leur morbidité 

physique.111 BRALET et al publient en 2000 une autre étude prospective sur 8 ans d’une 

cohorte  de 150 schizophrènes.112

                                                 
109 SAUGSTAD L. An example from the norwegian register : the advantage of a case register which goes 
back to 1916. Psychiatric case registers in public health. Elsevier 1986:  44-60. 
110 CASADEBAIG F, PHILIPPE A. Mortalité par suicides, accidents et causes indéterminées chez les 
malades mentaux 1968-1982. Rev Epidem Sant Publ 1992 ; 40 : 126-35. 
111 CASADEBAIG F, PHILIPPE A. Mortalité chez des patients schizophrènes : 3 ans de suivi d’une cohorte. 
L’Encéphale 1999 ; 25 (4) : 329-337. 
112 BRALET MC, YON V, LOAS G. Causes de mortalité chez les schizophrènes : étude prospective sur 8 
ans d’une cohorte de 150 schizophrènes. L’ Encéphale 2000 ; 26 (6) : 32-41.  
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La majorité des études, menées dans différents pays, s’accordent pour conclure qu’il 

persiste une surmortalité et une mortalité prématurée parmi les cohortes de schizophrènes 

étudiées. Ainsi, ces études offrent un premier regard sur leur état de santé physique.  

Outre une comparaison entre l’état de santé des schizophrènes et celui de la population 

générale, ces études devraient permettre de distinguer les facteurs de risque de surmortalité 

du fait de la schizophrénie, des comorbidités physiques associées. 

Cependant, la place des différentes pathologies organiques répertoriées n’est pas toujours 

claire. Peu d’études s’autorisent une réflexion sur l’interaction entre la pathologie physique 

intercurrente et la maladie mentale.  

Cette interaction est à l’origine d’un particularisme que l’on retrouve tout au long de la 

prise en charge du trouble physique chez le schizophrène : repérage des symptômes, 

diagnostic, traitement, suivi et compliance. 

Aucune de ces études ne s’interroge véritablement sur la singularité de la prise de poids 

chez les patients schizophrènes. Pourtant, elles établissent clairement une surreprésentation 

de l’obésité chez ces patients bien qu’elles ne lui accordent pas toutes la même place. 

 

1) Intérêts des études de mortalité et de morbidité des patients schizophrènes 

 

Ces enquêtes épidémiologiques réalisent  un appariement des patients par sexe et par âge 

pour comparer les taux à ceux de la population générale. Toutes ces enquêtes distinguent 

les morts naturelles des morts par suicides. Seules les morts naturelles retiendront notre 

attention dans cette étude. Plusieurs enquêtes s’effectuent en calculant le Ratio  de 

Mortalité Standardisé qui correspond au rapport entre le taux de mortalité observé dans la 

cohorte et le taux de mortalité dans la population générale.113 114 115 116 117 118 Ce ratio 

détermine un risque relatif de décès. Il permet d’évaluer le rapport entre le nombre de 

décès observé et le nombre de décès attendus. 

                                                 
113 BROWN S, INSKIP H, BARRACLOUGH B. Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br J Psy 
2000; 177: 212-17. 
114 CASADEBAIG F, PHILIPPE A. Mortalité chez des patients schizophrènes : 3 ans de suivi d’une cohorte. 
Encéphale 1999 ; 25 (4) : 329-337. 
115 BRALET MC, YON V, LOAS G. Causes de mortalité chez les schizophrènes : étude prospective sur 8 
ans d’une cohorte de 150 schizophrènes. Encéphale 2000 ; 26 (6) : 32-41.  
116 MORTENSEN PB, JUEL K. Mortality and causes of death in schizophrenic patients in denmark. Acta 
Psy Scand 1990; 81: 372-377. 
117 HARRIS EC, BACCACLOUGH B. Excess mortality of mental disorder. Brit J Psy 1998 ;173: 11-53. 
118 LESAGE AD, TRAPANI V, TRANSELLA M. Excess mortality by natural causes of Italian 
schizophrenic patients. Eur Arch Psy Neurol Sciences 1990; 239: 361-65. 
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L’enregistrement des causes de décès s’effectue en interrogeant les secteurs de psychiatrie 

et le fichier national des causes de décès qui recense les certificats de décès. En France, 

l’enquête de référence a été conduite par l’unité 513 de l’INSERM (Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médicale). Ces enquêtes permettent de discuter plusieurs 

hypothèses pour expliquer la surmortalité retrouvée. Les enquêtes les plus récentes sur la 

mortalité au sein de populations de schizophrènes sont nord-européennes (Suède, Finlande, 

Irlande)119 120 121

FONTAINE et al, à partir de la grande enquête : « Framingham Heart Study » ont cherché 

à évaluer les conséquences de la prise de poids sous antipsychotique sur la santé physique 

des patients et sur leur taux de mortalité.  

Les études de morbidité permettent de recenser les pathologies physiques les plus 

fréquemment rencontrées chez les patients schizophrènes et de faire une corrélation 

éventuelle avec certaines causes de décès. On repère ainsi des pathologies dont la 

prévalence est plus élevée au sein des populations de schizophrènes étudiées que dans la 

population générale. Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que certaines pathologies sont 

au contraire moins fréquentes que dans la population générale. 

Du fait des caractéristiques socio-économiques des schizophrènes étudiés, les cohortes 

peuvent être comparées à un sous groupe de la population générale ne comprenant que des 

inactifs non retraités, des ouvriers non qualifiés et des employés. Ce sous-groupe de 

référence constitue le « groupe restreint » comme dans l’étude de CASADEBAIG et al.122

Ces études permettent de déterminer des facteurs de risques : consommation de tabac, 

autres conduites addictives, multiplicité des psychotropes prescrits, obésité. Certains 

facteurs de risques ont été largement étudiés comme le tabagisme.123 124 125 De même, 

                                                 
119 OSBY  U, CORREIA N, BRANDT L. Mortality and causes of death in schizophrenia in stockholm 
Country, Sweden. Schiz  Res 2000; 45: 21-28. 
120 RASANEN S, HAKKO H, VILLO K. Excess mortality among long stay psychiatric patients in northern 
Finland. Soc Psy Epidemiol 2003; 38: 297-304. 
121 MORGAN M, SCULLY P, YOUSSEF H. Prospective analysis of premature mortality in schizophrenia in 
relation to health service management : a 7,5- year study within an epidemiologically complete, 
homogeneous population in rural Ireland. Psychiatr Research  2003; 117: 127-135. 
122 CASADEBAIG A, PHILIPPE A. Accès aux soins somatiques, morbidité physique et mortalité des 
patients schizophrènes. Rev  Franç Psy  Psychol Med 1997 ; 6 : 44-49. 
123 ZIEDONIS DM, GEORGE TP. Schizophrenia and nicotine abuse : a report of a pilot smoking cessation 
program and review of neurobiological and clinical issues. Schiz Bull 1997; 23: 347-354. 
124 LAWRIE SM, , BUCKLEY LA, ULYATT BC. Cigarette smoking in psychiatrics inpatients. J Royal Soc 
Med 1995; 88 (59). 
125 KELLY C, MCCREADIE RG. Smoking habits current symptoms, and premorbid charactéristics of 
schizophrenic patients in Nithdales, Scotland. Am J Psy 1999; 156 (11) : 1751-57. 
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certaines pathologies comme le cancer des voies respiratoires interrogent.126 127 128 

L’obésité, toujours recensée et citée reste toutefois peu étudiée. 

La symptomatologie psychiatrique des patients schizophrènes est-elle un obstacle aux 

diagnostics puis à la prise en charge thérapeutique des maladies physiques ?  

 

2) Résultats des études épidémiologiques 

 

a) Etudes de mortalité et de morbidité 

• Etude française de CASADEBAIG et al (2002) 129 

Elle porte sur une cohorte de patients schizophrènes âgés de 18 à 65 ans de secteurs de 

psychiatrie générale suivis sur 10 ans. 3472 patients ont été inclus par 122 secteurs. La 

mortalité des patients est comparée à la population générale selon le groupe d’âge et 

éventuellement le sexe (Ratio de Mortalité Standardisé). Ils ont analysé les caractéristiques 

des décès par cause naturelle, par suicide et accident. 

 

Le taux de mortalité, toute cause confondue, évalué entre 1993 et 1999 apparaît 4,5 fois 

plus élevé pour les patients étudiés que pour la population générale. L’âge moyen du décès 

est de 37 ans en 1993 et de 53,3 ans en 1998. Il existe une augmentation régulière de l’âge 

moyen du décès parallèlement au vieillissement de la cohorte. Le pourcentage de décès 

par suicide diminue régulièrement entre 1993 et 1998.  

Durant cette période, 127 patients sont décédés de cause naturelle. Le RSM est donc de 

2,6 (Il est de 2,4 pour les hommes et 3,3 pour les femmes). L’existence d’une maladie 

somatique, même différente de la  cause du décès, apparaît comme un facteur de risque 

(risque relatif de 2,55). L’âge de plus de 45 ans constitue un risque relatif de 5,12. 

Les causes de décès qui sont significativement sur- représentées sont le SIDA, les 

maladies de l’appareil circulatoire et de l’appareil respiratoire. Le cancer chez les patients 

n’est pas statistiquement différent de ce qui est observé en population générale. Les 

patients décédés par cancer du poumon ne se distinguent des patients toujours vivants que 

par leur consommation de tabac. 
                                                 
126 GULBINAT W, DUPONT A, JABLENSKY A. Cancer incidence of schizophrenic patients. Result of a 
record linkage studies in three countries. Brit  J Psy 1992 ; 161 : 75-85. 
127 CASADEBAIG F, PHILIPPE A. Mortalité chez des patients schizophrènes : 3 ans de suivi d’une cohorte. 
Encéphale 1999 ; 25 (4) : 329-337. 
128 LARRY S, GOLDMAN MD. Medical illness in patients with schizophrenia. J Clin Psy 1999; 60 (21):10-
15. 
129 CASADEBAIG F, PHILIPPE A. Mortalité des patients schizophrènes. Recherche G.F.E.P.- I.N.S.E.R.M. 
U513. Faculté de médecine, 8 rue du général Sarrail, 94010 Créteil CEDEX. 
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Dans cette étude, l’écart de mortalité entre la population schizophrène et la population 

générale est moins important quand on regarde la mortalité par cause naturelle. Toutefois, 

elle reste 2,5 fois plus élevée chez les patients.  

 

• Etude française de BRALET et al (2000)  

150 patients schizophrènes ont été suivis prospectivement pendant 8 ans. Ils ont déterminé 

une surmortalité par rapport à la population générale, plus particulièrement pour les décès 

de cause naturelle. La population de schizophrènes décède en moyenne 11 ans plus tôt que 

la population générale. Les patients décédés au sein de cette cohorte ne présentent pas de 

différence significative concernant leur niveau socio-éducatif, leurs antécédents de 

tentative de suicide, leur nombre d’hospitalisations en psychiatrie. Ils ne seraient pas plus 

déficitaires ni dépressifs que les autres patients de la cohorte. 

Il existe une surmortalité masculine significative au sein de la cohorte. La population 

décédée est plus âgée, en moyenne que le reste de la cohorte. Les patients décédés ont un 

plus long suivi avec davantage de neuroleptiques prescrits. 

Plusieurs hypothèses intéressantes sont formulées concernant la surmortalité des patients 

schizophrènes. Ils n’auraient pas toujours la perception de leurs besoins 

physiologiques. Une plus grande tolérance à la douleur a été décrite chez les 

schizophrènes. Les neuroleptiques diminueraient également la sensibilité à la douleur. 

Les patients du fait de leur symptomatologie négative tardent à consulter. Enfin, les 

conduites addictives de ces patients augmentent les risques d’une maladie physique 

intercurrente. 

L’inactivité physique de ces patients, une surcharge pondérale, la consommation 

excessive de tabac et la consommation de psychotropes sont des facteurs favorisant la 

mortalité  d’origine cardiovasculaire. 

Les complications respiratoires seraient liées à l’obésité, la sédentarité, la malnutrition, la 

prise de poids sous anti- psychotiques. Selon les auteurs, la prise de poids chez les 

schizophrènes serait donc en lien avec leur surmortalité.  

 

• Etude de BROWN et al (2000) 

Brown et al, en 2000 ont publié les résultats de leur étude effectuée chez des patients 

schizophrènes suivis en ambulatoire à l’hôpital psychiatrique de Southampton, inclus en 

1981-1982 et suivis jusqu’en 1994. Cette cohorte de 370 patients entre 16 et 65 ans 

montre des résultats similaires.  
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- Concernant la mortalité globale au sein de cette cohorte ; il est retrouvé une surmortalité 

par rapport à la population générale avec une tendance à une mortalité plus élevée pour les 

patients sans emploi, célibataires et issus des classes sociales les plus basses. Le RSM de 

la mortalité, toute cause confondue, est de 3 et ne change sensiblement pas durant toute la 

période d’observation (12 ans).  

- Le RSM  (Ratio de mortalité Standardisé) de la mortalité par cause naturelle est de 2. Les 

morts naturelles représenteraient 63 % de l’excès de mortalité chez ces patients. 80% de 

ces décès sont d’origine néoplasique, circulatoire ou respiratoire, ce qui est comparable 

aux causes principales de décès dans la population générale britannique. Les décès par 

maladies cérébrovasculaires, diabète et épilepsie sont augmentés.  

- Ils identifient les morts naturelles « évitables », qui seraient 5 fois plus fréquentes que 

dans la population générale. Ils ont compté six morts naturelles évitables. Parmi elles, on 

retrouve plusieurs étiologies dont une hypertension artérielle, un accident vasculaire 

cérébral et deux causes chirurgicales. 

Les auteurs souhaitent illustrer la difficulté de prise en charge de ces patients sur le plan 

physique et interrogent les pratiques médicales avec les patients psychiatriques et les  

sujets schizophrènes en particulier. Selon BROWN et al, le patient schizophrène aurait 

des difficultés à faire part de ses symptômes au médecin et le médecin aurait 

davantage de difficulté à les repérer du fait des troubles cognitifs des patients, de leur 

discordance, du repli sur soi, de la symptomatologie délirante…l’approche du corps est 

sensiblement différente avec les patients schizophrènes. Leur état de santé physique et leur 

surmortalité en seraient le témoignage. 

Concernant l’obésité, les auteurs mentionnent qu’il n’a pas été encore démontré de 

surmortalité du fait direct d’une mauvaise alimentation et de l’obésité de beaucoup de 

patients schizophrènes.  

L’obésité, quelqu’en soit l’étiologie chez ces patients, nous semble symboliser cette 

difficulté de l’approche du corps du schizophrène. Elle constitue comme un « écran  

visible » des obstacles à  franchir au cours de leur prise en charge physique. Elle se 

positionnerait comme un symptôme « interface » entre les préoccupations du médecin 

et celles du patient schizophrène. 

 

Depuis 2000, on répertorie davantage d’études, notamment nord-européennes concernant 

la mortalité des schizophrènes. On peut y noter une plus grande préoccupation pour la 

question de la prise de poids chez ces patients. Les prises de poids conséquentes des 
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schizophrènes ont- elle conduit à un regain d’intérêt sur le sujet de la surmortalité dans la 

schizophrénie ? 

 

• Etude de OSBY et al (2000)130 

Cette méta-analyse, conduite sur 7784 patients schizophrènes de 1973 à 1995, retrouve 

également une surmortalité. Le RSM (Ratio de Mortalité Standardisé) est plus élevé chez 

les patients qui ont été admis jeune lors de leur première hospitalisation. Ils retrouvent par 

ordre décroissant les étiologies suivantes : les cancers, les maladies cardiovasculaires puis 

les suicides. 

 

• Etude de RASANEN et al (2003)131 

Cette méta-analyse de 253 patients psychiatriques chroniques, hospitalisés entre 1992 et 

2000, trouve un taux de mortalité au sein de cette population 4 fois supérieur au  taux de la 

population générale. Les critères d’inclusion sont un peu différents des autres études de 

mortalité. L’étude ne porte pas exclusivement sur les patients schizophrènes. 

Le ratio de mortalité standardisé montre un risque plus élevé de décès par maladie cardio- 

vasculaire, atteinte du système digestif, complication respiratoire, par cancer. Il n’existe 

pas de différence selon les classes sociales et le niveau d’éducation.  

Les patients psychiatriques décèdent des mêmes causes naturelles que la population 

générale. Ils soulignent également la difficulté du patient à communiquer ses symptômes, 

le fréquent refus de traitement médical de la part des patients. D’autre part, ils s’interrogent 

sur une mauvaise organisation éventuelle des soins médicaux dans les services de 

psychiatrie. Ils préconisent ainsi quelques recommandations pour la prise en charge des 

patients hospitalisés en psychiatrie : examiner sur le plan somatique régulièrement le 

patient, l’aider à adopter une bonne hygiène de vie, rester prudent quant aux effets 

indésirables des traitements psychotropes, surveiller le risque suicidaire, savoir 

reconnaître des facteurs favorisant une surmortalité liés à la psychose (diminution 

des capacités de communication, moindre reconnaissance des symptômes somatiques, 

refus des traitements médicaux.) 

                                                 
130 OSBY  U, CORREIA N, BRANDT L. Mortality and causes of death in schizophrenia in stockholm 
County, Sweden. Schiz  Res 2000; 45: 21-28. 
131 RASANEN S, HAKKO H, VILLO K. Excess mortality among long stay psychiatric patients in northern 
Finland. Soc Psy Epidemiol 2003; 38: 297-304. 
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Une autre étude finlandaise, a cherché à établir un lien entre la décroissance du nombre de 

lits en psychiatrie et l’élévation du taux de mortalité. Leurs résultats montrent que la 

réduction du nombre de lits ne serait pas associée à l’excès de mortalité chez ces 

patients.132

  

• Etude de MORGAN et al (2003)133 

72 patients schizophrènes ont été suivis prospectivement sur 7,5 ans. Il existe une 

surmortalité de la population étudiée. 22 patients sur 25 décédés sont morts par causes 

naturelles (causes cardiaques, néoplasiques, respiratoires, gastro-intestinales, 

endocriniennes, génito-urinaire). Les auteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas recueilli 

suffisamment d’information sur leur régime alimentaire, l’exercice physique, le tabagisme. 

Ils ont objectivé une association entre la diminution de l’espérance de vie et la prescription 

d’antipsychotiques. 

 

• Prise de poids sous antipsychotiques  et taux de mortalité des schizophrènes 

FONTAINE et al ont étudié une sous population de la population générale américaine 

appartenant à l’étude Framingham (étude débutée en 1948 qui cherche à évaluer les 

facteurs de risque cardio-vasculaires de la population générale aux Etats- Unis). 134

Pour tous les sujets, schizophrènes et non schizophrènes, la prise de poids est clairement 

délétère. Le risque de surmortalité est directement lié à l’amplitude de la prise de 

poids. Les plus maigres et les obèses meurent plus tôt que ceux qui ont un poids 

intermédiaire. Ils ont établi quelques estimations. Quatre millions d’américains seraient 

sous anti- psychotiques, qui donnent en moyenne une prise de poids de 4 kg sur 10 ans. Ils 

ont estimé un surplus de 24 560 décès sur 10 ans par rapport aux patients sans traitement 

ayant un effet sur le poids. Une prise de poids de 4 kg dans cette population produirait  

92 720 cas d’intolérance au glucose et 120 760 cas d’hypertension artérielle.  

Ces chiffres ne sont que des estimations mais permettent aux auteurs de souligner que l’on 

sous-estime la prise de poids chez les schizophrènes d’autant plus que la population 

schizophrène serait plus grosse au départ que la population non schizophrène. En effet, 42 

                                                 
132 SOLONKOGAS R, HONKONEN T, STENGARD E. Mortality in chronic schizophrenia during 
decreasing number of psychiatry beds in Finland. Schiz Res 2002; 54: 265-75. 
133 MORGAN MG, SCULLY PJ, YOUSSEF HA. Prospective analysis of premature mortality in 
schizophrenia in relation to health service engagement, a 7,5 years study within an epidemiologically sample 
homogeneous population in rural Ireland. Psy Res 2003; 15,117 (2): 127-35. 
134 FONTAINE  K, HEO M, HARRIGAN E. Estimating the consequences of antipsychotic induced weight 
gain on health and mortality rate. Psy Res 2001; 101: 277- 88. 
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% ont un BMI (Body Mass Index) supérieur à 27 contre 25 % en population générale. 

Ainsi les antipsychotiques risquent d’augmenter les BMI mais aussi les maladies 

médicales associées. Ces évaluations seraient en dessous de la réalité car les chiffres 

méconnaissent l’action des antipsychotiques sur l’adiposité centrale qui aurait un effet 

plus délétère.  

Toutefois, il faut également insister sur le fait que ces estimations ne prennent pas en 

compte l’amélioration du taux de mortalité des patients sous antipsychotiques, notamment 

en ce qui concerne la mortalité par suicide. Ils suggèrent que 492 suicides seraient 

prévenus sur 10 ans sous clozapine contre 416 décès, autres, liés aux traitements 

antipsychotiques. Le bénéfice escompté sur la mortalité par suicide serait alors « annulé » 

du fait d’une surmortalité en lien avec la prise de poids. 

La prise de poids des patients schizophrènes a donc un impact sur leur mortalité, c’est 

pourquoi, vraisemblablement, la prise de poids avec les nouveaux antipsychotiques est un 

sujet plus largement étudié ces dernières années.  

 

b) Accès aux soins somatiques et morbidité physique  

 

• Etude de CASADEBAIG et al (1993) 

CASADEBAIG et al, ont, dans le premier volet de leur étude réalisé une évaluation 

transversale de l’état de santé physique des patients et de leur consommation de soins. Le 

poids, la taille, la consommation de tabac ont été identifiés et rapportés au sous-groupe 

restreint (inactifs non retraités, ouvriers non qualifiés et employés). 

Les résultats montrent que les patients schizophrènes hommes consultent plus facilement le 

spécialiste et le généraliste que la population générale, contrairement à toute attente. 

Trois pathologies ont des ratios plus élevées que dans la population générale : l’épilepsie, 

le diabète et le SIDA. Les hommes ont un risque 4 fois plus élevé de diabète que dans la 

population générale. Les femmes ont un risque de diabète 2 fois plus élevé. Pour 

l’épilepsie, les risques relatifs sont respectivement de 6 et 2,2 pour les hommes et les 

femmes. L’infection à VIH est six fois plus présente que dans la population générale 

homme. Pour les tumeurs malignes, le ratio montre un risque équivalent en population 

générale. La liaison schizophrénie – cancer est loin d’être éclaircie et reste un thème de 

recherche. 

Le tabagisme est plus fréquent chez les patients schizophrènes étudiés (56%) que dans la 

population générale (33%). Il y a une surreprésentation des fumeurs de plus de vingt 
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cigarettes par jours. L’écart ne s’atténue que légèrement quand on le compare au groupe 

restreint.  

L’obésité et la surcharge pondérale représentent un risque relatif de 1,7 pour les 

hommes et 2,2 pour les femmes de la population étudiée. Cette surreprésentation 

persiste mais est atténuée lorsque l’on compare les patients au groupe restreint. 9% des 

hommes de l’étude sont obèses contre 5,5% de la population générale en 1993. 23% des 

femmes de la population étudiée sont obèses contre 10% des femmes de la population 

générale en 1993. 

La maigreur toucherait beaucoup moins de sujets (seulement 13 patients de la cohorte 

sont concernés), mais est également deux fois plus fréquente qu’en population générale. 

 

Cette enquête conduite sur une vaste cohorte de patients schizophrènes nous révèle que ces 

patients accèdent au système de soins qui leur est proposé (hospitalisations, 

consultations chez le médecin généraliste, chez le médecin spécialiste). La 

symptomatologie schizophrénique ne semble pas constituer un obstacle pour le patient à 

consulter. 

L’obésité est considérée comme un facteur de risque de maladie organique. Ce facteur est 

peu développé dans l’étude. Il est également mentionné comme facteur à prendre en 

compte dans l’étude  du diabète chez les schizophrènes au même titre que la médication 

psychotrope. 

D’autres études ont mis en évidence une surreprésentation des comorbidités organiques au  

sein de la population  des patients schizophrènes sans véritablement chiffrer le facteur 

« obésité ». 135 136 137

LARRY et al concluent leur article sur les comorbidités médicales chez les patients 

schizophrènes en émettant l’hypothèse d’un difficile accès aux soins pour ces patients pour 

différentes raisons qu’ils énumèrent comme suit : patients avec une faible couverture 

sociale aux Etats- Unis, stigmatisation des patients par les soignants, manque d’interaction 

entre le système médical et le système de santé mentale, la non reconnaissance pour le 

patient de son statut de malade, ses difficultés de communication, sa précarité socio- 

économique, son seuil de douleur qui serait plus élevé…Ces hypothèses sont donc 

                                                 
135 BUNCE DF, JONES R, BADGER LW. Medical illness in psychiatric patients : barriers to diagnosis and 
treatment. South Med J  1982 ; 75: 941-944. 
136 KORANYI  EK. Somatic illnesses in psychiatric patients. Psychosomatics 1980; 21: 887-91. 
137 LARRY S, GOLDMAN MD. Medical illness in patients with schizophrenia. J Clin Psy 1999; 60 (21):10-
15. 
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contredites par l’étude française de CASADEBAIG et al, basée sur une vaste cohorte, pour 

ce qui concerne l’accès aux soins des patients schizophrènes. La contradiction n’est 

qu’apparente compte tenu des différences dans le système de couverture sociale. 

 

• Etude de GREEN et al (2003)138 

Les auteurs distinguent clairement quatre types de comorbidités.  

-Certaines comorbidités seraient susceptibles d’avoir un lien génétique avec la 

schizophrénie (délétions du chromosome 22q11, codant pour la catéchol-o 

méthyltransferase, impliquée dans la dégradation de la dopamine). 

- D’autres types de comorbidités ont un lien neurobiologique avec la schizophrénie : 

l’abus de substances et la schizophrénie se caractérisent par un dysfonctionnement de la 

dopamine au niveau méso-cortico-limbique. 

-Il existe des comorbidités liées au mode de vie des patients schizophrènes (tabagisme, 

sédentarité, régime alimentaire). 

- Enfin, certaines comorbidités sont d’origine iatrogène : dyskinésies, hyperprolactinémie, 

prise de poids. 

50 % des patients schizophrènes auraient au moins une comorbidité, soit médicale soit 

psychiatrique.  

A plusieurs reprises, le problème du poids est abordé.  

Concernant leur mode de vie, les schizophrènes font moins d’exercice physique et 

mangeraient plus gras et moins de fibres que la population générale. Les données du NHIS 

(National Health Interview Survey) ont montré que les schizophrènes ont un indice de 

masse corporelle similaire ou supérieur à la population générale. Parmi les schizophrènes, 

il existerait une très petite sous population en « sous- poids ». Le mode de vie peut 

contribuer à l’obésité indépendamment de la prise d’antipsychotique. 

Indépendamment des traitements, la schizophrénie aurait une fréquente comorbidité avec 

le diabète par rapport à la population générale. Les antipsychotiques multiplient par deux le 

risque d’acido- cétose comparativement à la population générale. GREEN et al suggèrent 

que le psychiatre initie la recherche des complications liées à la prise de poids : recherche 

biologique d’une intolérance au glucose, d’un diabète, d’une dyslipidémie. 

Selon GREEN et al, il s’avère indispensable de détecter puis de gérer les problèmes de 

poids chez les patients afin de minimaliser les comorbidités médicales. « Les patients 

                                                 
138 GREEN AI, CANUSO CM. Detection and management of comorbidity in patients with schizophrenia. 
Psychiatr Clin North Am 2003; 26 (1): 115-39. 
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doivent être informés du risque de prise de poids, conseillés dans leurs choix diététiques, 

encouragés à l’exercice physique et pesés régulièrement. Les prises en charges 

comportementales avec les techniques de résolution de problème et renforcements positifs 

seraient encourageantes chez les schizophrènes. Les médicaments ayant une action 

centrale sur la prise de poids sont susceptibles d’induire une augmentation de l’activité 

aminergique et peuvent majorer les symptômes de psychose. » 

 

3) Discussion des résultats et hypothèses 

 

Le taux de mortalité par causes naturelles de la population schizophrènes est le double de 

la mortalité de la population générale. 

Les premières hypothèses avancées, concernent les obstacles aux soins des patients. Les 

médecins privilégieraient la symptomatologie psychiatrique de leurs patients au détriment 

de leurs problèmes de santé certainement moins facilement repérables pour eux.  

Pourtant l’étude française de CASADEBAIG semble montrer le contraire. Les autres 

hypothèses avancées reprennent  le concept de vulnérabilité pour expliquer les 

comorbidités retrouvées avec la schizophrénie. En effet, plusieurs études sont en accord 

avec la surreprésentation de l’épilepsie, du diabète et de l’obésité. Certains avancent donc 

l’hypothèse d’une vulnérabilité biologique. 

Il existe des facteurs de risques dont il faut tenir compte pour expliquer la surmortalité des 

patients schizophrènes par cause naturelle : consommation de tabac, consommation 

d’alcool, de toxiques. Leur mode de vie regroupe de nombreux facteurs favorisants au 

développement de complications somatiques : vie sédentaire, mauvaises règles hygiéno-

diététiques, précarité sociale, chômage ou invalidité. 

 La place de l’obésité au sein de la schizophrénie semble pourtant à redéfinir. Elle constitue 

bien sûr un facteur de risque de morbidité et de mortalité au même titre que la 

consommation de tabac, mais trop peu d’études ont été réalisées à ce sujet 

comparativement au tabagisme.139 Au delà d’un mode de vie qui serait « favorisant », les 

psychotropes en sont souvent également responsables. Quelques études se sont penchées 

sur la prévalence de l’obésité au sein de la population des patients schizophrènes. 

 

                                                 
139 Mc CREADIE  RG, MACDONALD E, BLACKLOCK C. Dietary intake of schizophrenic patients in 
Nithdale. Scotland, case-control study. Brit Med J 1998; 317 (7161): 784-85. 
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C) PREVALENCE DE L’ OBESITE CHEZ LES PATIENTS 

SCHIZOPHRENES 

 
Quelques études concernant l’état de santé physique des patients schizophrènes suggèrent 

donc une surreprésentation de l’obésité au sein de cette population. Au cours de nos 

recherches, nous n’avons retrouvé que très peu d’études qui abordent la question de 

l’obésité et de la prise de poids indépendamment des traitements antipsychotiques, très 

souvent mis en cause. L’estimation de la prévalence de l’obésité permet de mettre en 

évidence l’ampleur du problème et de ses conséquences psychiatriques possibles. Mais 

certains auteurs raisonnent déjà en terme de « coût financier », qui du fait de la maladie 

psychiatrique serait bien supérieur au «coût» de l’obésité en population générale. Notre 

intérêt portera davantage sur les conséquences psycho-sociales. 

 

1) Difficultés d’évaluation  du BMI (Body Mass Index) au sein d’une population de 

patients schizophrènes 

 

Les évaluations du poids et de la taille des patients sont des évaluations qui restent la 

plupart du temps subjectives. Les données proviennent d’auto questionnaires adressés aux 

patients, voire d’un contact téléphonique avec ces derniers. Certains investigateurs 

estiment que l’auto évaluation du poids et de la taille est néanmoins fiable, d’autres 

constatent une sous estimation de l’obésité de la part du patient d’environ 10%. 

Les patients inclus dans les études présentent un trouble schizophrénique, au sens 

large, (schizophrénie, trouble schizoaffectif, trouble délirant, trouble psychotique non 

précisé). Le diagnostic est également dépendant de l’appréciation subjective des 

cliniciens. Les échantillons sont souvent jugés trop petits ; les populations témoins relèvent 

au contraire de vastes cohortes de patients, issues d’enquêtes nationales américaines ou 

canadiennes dont l’objectif initial n’est pas forcément l’évaluation du BMI (enquête 

nationale sur la santé de la population au canada, NHIS ou National Health Interview 

Survey, aux Etats- Unis). 

Dans ce type d’étude, on ne tient pas compte des facteurs favorisants l’augmentation du 

BMI dans la population schizophrène : consommation de neuroleptiques de première et 

seconde génération, autres traitements inducteurs d’une prise de poids comme les 

antidépresseurs et les dérivés de l’acide valproïque, le style de vie se caractérisant plutôt 
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par un sédentarisme et une mauvaise hygiène alimentaire, voire une certaine précarité 

sociale. 

Ces études  ont évalué le BMI des patients schizophrènes qui ne sont pas en institution, ils 

sont donc au « cœur » de la population générale. On peut entrevoir un éventuel biais de 

sélection. Les résultats sont éventuellement différents pour les patients en hospitalisation 

complète. 

 

2) Résultats des études de référence 

 

En dépit des limites reconnues par ces différentes études, ces dernières sont toutes 

comparables dans leur méthodologie.140 141 142 Les résultats sont également analogues et 

synthétisés dans le tableau suivant (Tableau I) : 

Ci- dessous, figurent les abréviations contenues dans le tableau I 

 

BMI : Body Mass Index 
HS : Hommes schizophrènes; FS: Femmes schizophrènes; HNS: hommes non 
schizophrènes; FNS : femmes non schizophrènes 
S : patients schizophrènes 
NS : patients non schizophrènes 
Pr. : prévalence 
NHIS : National Health Interview Survey 
NHANES : National Health and Nutrition Examination 
NPHS :National Population Health Survey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 ALLISON D, FONTAINE K, HEO M. The distribution of Body Mass Index among individuals with and 
without schizophrenia. J Clin Psy 1999; 60 (4): 215-220. 
141 COODIN S. Body Mass Index in persons with schizophrenia. Can J Psy 2001; 46: 549-55. 
142 HOMEL P, CASEY D, ALLISON D. Changes in Body Mass Index for individuals with and without 
schizophrenia, 1987-1996. Schiz Res 2002 ; 55: 277-84. 
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 ETUDE ALLISON 
et al 
(Etats- unis, 1999) 

ETUDE COODIN et 
al 
(Canada, 2001) 
 

ETUDE HOMEL et al 
(Etats-Unis, 2002) 

Nature de 
l’étude 
 

Méta-analyse sur 3 
bases de données  

Méta- analyse Rétrospective de 1987 à 
1996 

Nombre de 
patients 
schizophrènes 

I) 150  patients 
(NHIS) 
II) 420 patients 
(étude ziprazidone, 
Pfiser) 

183 patients 

 
 
 

877 patients 
schizophrènes 

Population 
témoin 
 
 

I) 130 (NHIS) 
III)17689 
(NHANES) 

50 347 (NPHS de 
1996-1997) 

427 760  (NHIS) 

Critères 
diagnostics de 
la 
schizophrénie 
 

I) auto- questionnaire 
II) DSM-IV 

DSM- IV CIM  

Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I) BMI ≈ HS et H 
NS. 
(26,14 vs 25,63) 
 
BMI FS > BMI F 
NS 
(27,36 vs 24,50) 
 
II+III)BMI HS≈HNS 
BMI FS≈FNS 
 
La population 
schizophrène est au 
moins aussi obèse 
que population 
générale. 
(+++femmes 
schizophrènes) 

BMI HS>HNS 
(28,49 vs 26,3) 
 
BMI FS>FNS 
(30,02 vs 24,3) 
 
Pr BMI >30 : 
42,08% ; 3,5 fois la 
population générale. 
 
La population 
schizophrène pèse 
significativement 
plus lourd que la 
population générale 

• Moyenne BMI  

S> NS 

• ↑ BMI  NS de 1987 
à 1996. 

• ↑↑ BMI  FS/ HS de 
1987 à 1996 

 
La population 
schizophrène pèse 
significativement plus 
lourd que la 
population générale 
(+++ femmes jeunes 
schizophrènes) 

 
Tableau I : Synthèse des études de prévalence de l’obésité au sein de la population 
schizophrène. 
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3) Discussion et hypothèses 
 
 
L’évolution du BMI (Body Mass Index) dans les populations de patients schizophrènes 

semblent concorder avec l’évolution du BMI dans les  pays développés : Les BMI sont de 

plus en plus élevés et une plus grande partie de la population est obèse. Les femmes 

schizophrènes sont davantage touchées que les hommes par ce phénomène. La prévalence 

de l’obésité chez les patients schizophrènes est 3 fois supérieure à celle de l’obésité en 

population générale. Ainsi les patients schizophrènes suivis en ambulatoires n’échappent 

pas au phénomène épidémique auquel est soumis la population générale. Ce constat est 

peut-être révélateur d’une meilleure intégration des patients schizophrènes dans la société 

avec les aléas auxquels ils se retrouvent exposés. 

Toutefois, concernant la population schizophrène, il existe probablement plusieurs facteurs 

favorisant la prise de poids qui n’interviennent pas dans la prise de poids en population 

générale. Nous sommes donc contraints d’envisager les problèmes de poids voire d’obésité 

des patients  sous deux aspects différents. 

-Le premier aspect consiste à analyser la prise de poids des patients schizophrènes comme 

celle de la population générale puisqu’ils appartiennent intégralement à celle- ci. 

-Le deuxième aspect implique de rechercher les facteurs qui feraient que la prise de poids 

et l’obésité des patients schizophrène résultent de mécanismes différents de ceux de la 

population générale 

Parmi ces facteurs, la consommation médicamenteuse est la première incriminée. HOMEL 

et al dans leur étude rétrospective ont pu relever un lien entre les modifications du BMI et 

les changements dans les modalités de prescription des neuroleptiques. En effet, le passage 

des neuroleptiques de première génération aux neuroleptiques de seconde génération a pu 

aggraver le phénomène dans le courant des années quatre- vingt- dix. 

Les antipsychotiques de deuxième génération entraîneraient une prise de poids notamment 

par médiation avec les hormones sexuelles, ce qui expliquerait que les femmes 

schizophrènes prennent davantage de poids. Toutefois des études conduites plus 

spécifiquement pour évaluer la prise de poids sous antipsychotiques ont également pu 

montrer des phénomènes inverses où les hommes prennent davantage de poids que les 

femmes (BAPTISTA et al, 1999). Les mécanismes restent donc relativement peu éclaircis.  

Les conclusions de la conférence de consensus du 19-21 novembre 2003 aux Etats-Unis 

sur : « antipsychotiques, obésité et diabète » sont explicites sur le lien entre l’utilisation de 

ces traitements et l’incidence de l’obésité chez les patients schizophrènes mais 
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reconnaissent que les mécanismes sont encore à élucider.143 Il reste difficile de déterminer 

si les prévalences des troubles métaboliques et de l’obésité sont augmentées dans cette 

population psychiatrique indépendamment du traitement, car la plupart des données 

disponibles proviennent des études chez les schizophrènes traités. La principale 

caractéristique des patients schizophrènes reste la sédentarité qui peut favoriser l’élévation 

de la prévalence de ces désordres métaboliques. Le BMI et les histoires familiales de 

diabète sont rarement déterminées. Il n’y a pas de population témoin pour le contrôle de ce 

type de variable. Il n’est pas évident que certaines conditions psychiatriques, 

indépendantes des autres facteurs de risque de désordre métaboliques jouent un rôle dans 

l’augmentation de la prévalence de l’obésité et du diabète. 

Ils n’ont retrouvé que des données très limitées évaluant le profil métabolique et les risques 

de diabète chez les sujets schizophrènes vierges de tout traitement. Une petite cohorte 

d’adultes schizophrènes sans traitement présenterait une adiposité centrale, corrélée à une 

plus forte insulino-résistance, trois fois plus élevée qu’une population témoin, en 

respectant  la répartition par âge et par BMI. Une autre étude aurait mis en évidence chez 

les patients sans traitement, lors d’un premier épisode schizophrénique, une insulino- 

résistance, des glycémies,  un taux d’insuline et de cortisol plus élevés que la population 

contrôle. Ces enquêtes suggéreraient une plus grande prévalence de l’obésité de 

l’intolérance au glucose et du diabète de type II chez les patients malades mentaux. 

L’impact de la maladie elle-même, versus son traitement demeure mal connue. 

 

La pratique psychiatrique avec les patients schizophrènes et les nombreuses données 

bibliographiques sur la prise de poids sous antipsychotiques s’accordent pour repérer un 

lien incontestable entre la prise de poids des patients et la prescription des neuroleptiques 

de deuxième génération. Nous ne pouvons ignorer la responsabilité des traitements dans ce 

phénomène pour prendre en charge les répercussions psychiatriques de l’obésité chez les 

patients schizophrènes. Nous résumerons les principaux résultats obtenus à partir des 

études récentes et suffisamment documentées sur ce thème. L’objectif de ce travail n’est  

pas d’effectuer une étude comparée entre les différents antipsychotiques atypiques mais 

d’essayer d’identifier les mécanismes biologiques et comportementaux mis en jeu. 

 

                                                 
143 American Psychiatric Association. Consensus Development Conference on Antipsychotic drugs and 
Obesity and Diabetes. J Clin Psy 2004; 65 (2): 267-272. 
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D) ANTIPSYCHOTIQUES,  PRISE DE POIDS ET OBESITE 

 
Existant pour la plupart des psychotropes, le phénomène de prise de poids sous 

neuroleptiques a été objectivé rapidement après leur introduction dans les années 

cinquante. Toutefois, les syndromes extra pyramidaux, les dyskinésies tardives et les 

troubles neuro- endocriniens tels que l’hyperprolactinémie sont des effets secondaires 

considérés comme beaucoup plus invalidants. Le problème de la prise de poids est resté 

dans l’ombre pendant de nombreuses années.  

La mise sur le marché des antipsychotiques atypiques a permis une amélioration de la prise 

en charge des symptômes négatifs de la schizophrénie, des troubles cognitifs et de la 

qualité de vie. Les patients ont une meilleure tolérance, ils présentent moins d’effets 

secondaires neurologiques.  

Si le rapport bénéfice / risque est supérieur avec les produits atypiques, ces derniers  

conduisent à des prises de poids conséquentes susceptibles de compromettre la bonne 

tolérance ainsi que la compliance au traitement. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, 

un grand nombre de publications ont mis en lumière le problème de  prise de poids sous 

neuroleptiques atypiques. Plusieurs articles ont fait l’objet d’un travail de revue de 

littérature sur le sujet et révèlent les limites de ces études.144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

                                                 
144  SACHS GS, GUILLE C. Weight gain associated with use of  psychotropic medications. J Clin Psy 1999, 
60 (suppl 21): 16-19. 
145 ALLISON D, MENTORE J, HEO M. Antipsychotic- Induced Weight gain : a comprehensive research 
synthesis. Am J Psy 1999;156 (11):1686- 96. 
146 GANGULI R. Weight gain associated with antipsychotic drugs. J Clin Psy 1999; 60 (suppl 21): 20- 24. 
147 TAYLOR DM, McASKILL R. Atypical antipsychotics and weight gain- a systematic review. Acta Psy 
Scand 2000; 101: 416-32. 
148 PATRI E, DANTCHEV N, MARTINEZ M. Prise de poids et traitement antipsychotique. L’Encéphale 
2000; 26 (6): 93- 97. 
149 BLIN O, MICALLEF J. Antipsychotic-associated weight gain and clinical outcomes parameters. J Clin 
Psy  2001; 62 (suppl 7): 11-21. 
150 SUSSMAN N. Review of atypical antipsychotics and weight gain. J Clin Psy 2001;62 (suppl 23) : 5-12. 
151 RUSSEL J, MACKELL J. Bodyweight gain associated with atypical antipsychotics. CNS Drugs 2001 ; 15 
(7) : 537-55. 
152  RECASENS C. Fluctuations pondérales et traitements psychotropes : les neuroleptiques. L’Encéphale 
2001 ; 27 (3) : 269-76. 
153 Anonyme. Atypical antipsychotics and body weight gain : how serious is the problem ? Drugs and therapy 
perspectives 2002; 18(8). 
154 SCHWARTZ TL, NIHALANI S, JINDAL S. Psychiatric medication- induced obesity: a review. Obesity 
reviews 2004; 5: 115-121. 
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Il nous a paru nécessaire, dans ce travail de rendre compte de la place occupée par les 

antipsychotiques atypiques dans le problème de la prise de poids sous antipsychotique. Les 

résultats de ces études ont été analysés au cours de différents travaux de thèse.155 156

Il ne s’agit donc pas de réaliser un nouveau travail de revue bibliographique sur la prise de 

poids sous antipsychotiques. Toutefois, ces données permettent de comprendre le 

phénomène de prise de poids chez les schizophrènes, son ampleur et ses conséquences  

physiques et psychiques pour le patient. 

L’étude des mécanismes pharmacologiques responsables de la prise de poids sous 

antipsychotiques permettront peut- être de faire un parallèle avec les mécanismes 

biochimiques de prise de poids en population générale 

 

1) Difficultés méthodologiques rencontrées dans les différentes études 

 

Il existe une grande quantité d’études sur le sujet rendant leur comparaison difficile. 

Certains auteurs remettent en cause la qualité de certaines de ces études.157 La réalisation 

d’une synthèse des résultats révèle combien les méthodologies sont variées et les 

conclusions difficiles à dresser. 

L’évaluation de la prise pondérale ne repose pas sur des critères stricts : certaines études 

considèrent qu’une prise de poids est conséquente quand elle représente 7 %  du poids de 

départ, d’autres se basent sur une prise de poids de 5% et d’autres encore sur une prise de 

poids de 10%. Des études évaluent uniquement le nombre de kilos pris dans pendant la 

période d’évaluation. Ainsi, d’une étude à l’autre les résultats sont susceptibles de varier 

du fait de la définition même de la prise de poids au départ.158 D’autres études se basent sur 

le BMI (Body Mass Index) et recherchent le diagnostic d’obésité avec un BMI supérieur 

ou égal à 30. 159 160

 

                                                 
155 FAUVRE T. Neuroleptiques atypiques, hyperglycémie et surcharge pondérale. Illustration par cinq cas 
cliniques au Centre de Santé Mentale Angevin. Thèse pharmacie. Angers 2004. 
156 REINHEIMER L. Antipsychotiques et prise de poids : Revue de littérature, hypothèses 
physiopathologiques. Thèse psychiatrie. Nancy 2000. 
157 TAYLOR DM et al. Acta Psy  Scand 2000. 
158 RUSSEL et al. CNS Drugs 2001. 
159 GANGULI et al. J Clin Psy 1999. 
160 SIMPSON M, GOETZ R, DELVIN M. Weight gain and antipsychotic medication : differences between 
antipsychotic- free and treatment periods. J Clin Psy 2001 ; 62 (9): 694-700. 
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La plupart des études sont des études rétrospectives.161Certaines sont prospectives.162Les 

méta-analyses sont controversées pour ce type d’évaluation puisqu’elles ne tiennent pas 

compte des changements de traitements récents ou des modifications des conditions de vie 

du patient. Une évaluation à un temps donné est donc difficilement réalisable.163

 

La taille des échantillons étudiés est très variable ainsi que les critères d’inclusions. 

SCHWARTZ et al, à partir d’une revue de littérature effectuée sur MEDLINE de 1966 à 

2004 ont retrouvé des échantillons qui s’étendent de 10 à 263 patients pour l’évaluation des 

antipsychotiques atypiques.164Certaines études s’intéressent à des populations très ciblées : 

patients résistants aux neuroleptiques conventionnels, patients schizophrènes âgés, 

adolescents et adultes jeunes schizophrènes. 165 166

Les critères diagnostiques sont le plus souvent les troubles schizophréniques qui peuvent 

être associés aux troubles schizophréniformes et schizoaffectifs selon les DSM-IV ou 

DSM-III R, en fonction des études. Ces patients sont susceptibles de consommer d’autres 

psychotropes qui induisent également des prises de poids. 

 

Le parcours des patients schizophrènes est souvent un parcours sinueux, avec une plus ou 

moins bonne compliance aux traitements, des changements de neuroleptiques, de voies 

d’administration (injectables, per os…). La prise de poids peut donc également être le 

reflet de traitements antérieurs. Il  s’avère donc difficile d’obtenir une population 

homogène au plan pharmacologique, d’autant plus que tous les patients qui prennent le 

même traitement antipsychotique ne bénéficient pas de la même posologie.167

 

Les études sont comparatives. Une majorité d’entre elles comparent un antipsychotique à 

l’halopéridol.168 169 170 De plus en plus, les antipsychotiques atypiques sont comparés entre 

                                                 
161 KINON B, BASSON B, GILMORE J. Long- term olanzapine treatment : weight change and weight- 
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164 SCHWARTZ et al. Obesity Review 2004. 
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and without schizophrenia and in relationship to antipsychotic medication. J Psy Res 2001; 35: 339- 45. 
166 Anonyme. Atypical antipsychotics and body weight gain : how serious is the problem ? Drugs and therapy 
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167 RECASENS et al. L’Encéphale 2001. 
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eux.171 172 SIMPSON et al ont étudié la prise de poids sous antipsychotiques en évaluant la 

différence entre les périodes sans, et avec traitements antipsychotiques.173

 

Les évaluations de la prise de poids s’effectuent sur des périodes plus ou moins longues 

(de quatre semaines à deux ans) ce qui implique de distinguer les études sur du court terme 

(moins de six mois), des études sur du long terme (plus de six mois).174

 

Certaines études, comme celles d’ALLISON et al (1999) et de LEUCHT et al (2004) ne 

sont pas directement comparatives.175 Elles reposent sur une méthodologie complexe 

d’analyse de données de la littérature et fournissent une estimation de la prise de poids 

construite statistiquement. 

 

Malgré la disparité des méthodologies utilisées, la synthèse des résultats révèle 

l’ « existence d’un lien évident, particulièrement chez les patients schizophrènes, entre le 

traitement par neuroleptique atypique et la prise de poids. Les antipsychotiques de 

seconde génération peuvent entraîner une élévation rapide de la masse corporelle jusqu’à 

atteindre une phase en plateau qui parfois ne survient qu’après la première année. Il existe 

une grande variabilité selon les antipsychotiques utilisés. » (Conférence de consensus : 

Antipsychotiques, obésité, diabète, Etats- Unis, 2003 176) 
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2) Principaux résultats concernant la prise de poids des patients schizophrènes sous  

antipsychotiques 

 

Les différentes données recueillies par SCHWARTZ et al, en 2003 concernant la prise de 

poids sous antipsychotiques atypiques révèlent que 0 à 70 % des patients prennent du 

poids. Cette prise de poids peut s’échelonner de 0 à 31 kg. Les prises de poids les plus 

importantes seraient induites par la clozapine et l’olanzapine. L’aripiprazole et la 

ziprazidone (non commercialisée en France) sont les moins mis en cause dans le 

phénomène de prise de poids. La FDA (Food and Drug Administration, aux Etats- Unis) 

considère, cependant, que tous les antipsychotiques atypiques peuvent entraîner une prise 

de poids et peuvent déclencher ou aggraver un diabète. 

 

a) Clozapine, prise de poids et obésité 

La plupart des études estiment la prise de poids en kilos et non en utilisant le BMI (Body 

Mass Index). Une prise de poids entre 2,4 kg et 31,3 kg a été repérée sous clozapine, que 

son utilisation soit sur du court ou du long terme.177

27 à 70 % des patients traités par clozapine pendant 16 semaines à 24 mois ont subi une 

prise de poids significative (à plus de 10% du poids de départ). La plus haute prévalence de 

prise de poids est retrouvée pour des traitements prescrits pendant deux ans. 

Les études comparant directement la clozapine à l’halopéridol montrent une prise de poids 

significative des patients sous clozapine (prise de poids en moyenne de 3,5 à 5,3 kg sous 

clozapine contre 0,68 à 1,5 kg en moyenne pour l’halopéridol). Les durées d’observations 

sont très variables. La prise de poids semble survenir précocement comme le montrent les 

études menées sur du court- terme. Toutefois les études conduites sur du plus long terme 

retrouvent une prise de poids maximale dans les 6 à 12 premiers mois, avec une prise de 

poids qui continue jusqu’à la troisième année de traitement. 

La relation entre la dose prescrite et la prise de poids n’est pas encore clairement établie.178

Une étude comparative sur 8 semaines de traitement entre la clozapine et la rispéridone a 

objectivé une prise de poids significative sous clozapine et non sous rispéridone.179

WIRSHING et al, ont analysés la prise de poids de 122 patients sous différents 

antipsychotiques : la prise de poids était plus importante sous clozapine et olanzapine que 
                                                 
177 SCHWARTZ  T, NIHALANI N, JINDAL S. Psychiatric medication-induced obesity: a review. Obesity 
Review 2004; 5: 115-121. 
178 RUSSEL et al. CNS Drugs  2001. 
179 BLIN et al. J Clin Psy  2001. 
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sous rispéridone et halopéridol.180 Nous pouvons repérer que les patients sous clozapine 

sont résistants aux autres traitements épileptiques. Ils ont souvent eu un traitement 

neuroleptique antérieur susceptible d’agir sur la masse corporelle du patient. 

 

b) Olanzapine, prise de poids et obésité 

Selon SCHWARTZ et al, l’olanzapine, comme la clozapine, est particulièrement 

concernée par la prise de poids. Leur revue de littérature montre une prise de poids qui  est 

évaluée entre 4,2 et 7,4 kg. Sur le long terme, les patients sont susceptibles de prendre 

jusqu’à 12 kg. 

45 à 90 % des patients peuvent présenter une prise de poids dite significative (7% du poids 

de départ). 181 182

A 10 semaines de traitement, ALLISON et al ont estimé la prise de poids sous olanzapine à 

3,5 kg en moyenne.183

KINON et al, en 2001 ont étudié rétrospectivement la prise de poids sous olanzapine (573 

patients) versus halopéridol (103 patients) des patients schizophrènes traités sur du long 

terme (plus de 39 semaines de traitement). La prise de poids est significativement plus 

élevée pour les patients sous olanzapine que pour les patients sous halopéridol. Selon leurs 

résultats, la prise de poids est en moyenne de 6,26 kg sous olanzapine et de 0,69 kg sous 

halopéridol après 1,15  ans. La prise de poids atteint un plateau après environ 39 semaines 

de traitement pour des périodes d’observation de 2,54 ans. Ils concluent également qu’un 

BMI (Body Mass Index) élevé de départ est prédictif d’une prise de poids plus faible sur le 

long terme.  

MORTIMER et al ont effectué une étude comparative, randomisée entre l’olanzapine et 

l’amisulpride pendant 6 mois de traitement de la schizophrénie. Ils ont mis en évidence une 

différence significative en ce qui concerne la prise de poids des patients sous olanzapine 

par rapport aux patients sous amisulpride (moyenne de 3,9 kg sous olanzapine contre 1,6 
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kg sous amisulpride). 20,6% des patients sous amisulpride ont une prise de poids 

supérieure à 7%, contre 35, 1% des patients sous olanzapine.184

Plusieurs études ont montré une prise de poids supérieure sous olanzapine versus 

rispéridone.185

La courbe de la prise de poids est différente selon les antipsychotiques. La phase de 

« plateau » est atteinte plus rapidement par la risperidone que par l’olanzapine et la 

clozapine.186  

Une étude a mis en évidence une prise de poids dépendante de la dose prescrite 

d’olanzapine. Après 12 mois de traitement, les patients avec une dose de 1mg par jour ont 

pris en moyenne 2,7 kg, tandis que les patients à 15mg par jours ont pris en moyenne 

11,8kg. D’autres investigations restent toutefois nécessaires.187

 

c) Rispéridone, prise de poids et obésité 

Plusieurs « revues de littérature » concluent que la prise de poids sous rispéridone est 

moins importante que sous clozapine et olanzapine. A dix semaines de traitement, 

ALLISON et al estiment que la prise de poids est en moyenne de 2 kg. 

La prise de poids des patients sous rispéridone a été observée sur du court et du long terme,  

comparativement à des neuroleptiques classiques ou des neuroleptiques atypiques. 

Une étude comparative, conduite en double aveugle, rispéridone / halopéridol sur 8 

semaines de traitement chez des patients schizophrènes a mis en évidence une prise de 

poids significative sous rispéridone pour toutes les doses prescrites dans cet essai. 

Une étude sur du plus long terme comparant la rispéridone et l’halopéridol a également 

montré une prise de poids significativement plus importante pour la rispéridone.188

Des prises de poids conséquentes ont également été rapportées chez les enfants et 

adolescents. 37 enfants ont été  traités pendant 6 mois consécutifs par de la rispéridone. 

78% d’entre eux ont présenté une prise de poids significative.189

Il n’est pas impossible que les enfants et adolescents soient plus sensibles à cet effet 

indésirable de la rispéridone que les adultes.190
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d) Amisulpride, prise de poids et obésité 

Cet antipsychotique, qui est une benzamide substituée, est peu mentionné dans les 

différentes revues de littérature sur le sujet. Certaines études ne sont pas publiées, d’autres 

sont des études lancées par le laboratoire pharmaceutique. Une étude conduite chez 319 

patients à différentes doses d’amisulpride n’a pas montré de différence significative en ce 

qui concerne la prise de poids entre l’halopéridol et l’amisulpride après 4 semaines de 

traitement. Une autre étude sur du long terme, semble avoir objectivé, au contraire, une 

prise de poids plus importante avec l’amisulpride que l’halopéridol (étude conduite chez 

370 patients avec des doses entre 200 et 800 mg d’amisulpride et 118 patients sous 

halopéridol à des doses comprises entre 5 et 20 mg.)191

SECHTER et al ont montré en 2002 les résultats d’une étude amisulpride versus 

rispéridone, sur 6 mois de traitement en double aveugle de patients schizophrènes où les 

patients sous amilsulpride sont significativement moins nombreux à avoir présenté une 

prise de poids de plus de 7% que les patients sous rispéridone (18% versus 34%).192

LEUCHT et al ont tenté  de repérer la place de l’amisulpride au sein des neuroleptiques 

atypiques en ce qui concerne la prise de poids étant donné le peu de revues de littérature 

mentionnant cette molécule. Tous les essais inclus dans cette étude sont randomisés, en 

double aveugle et durent entre 4 semaines et un an. Ils ont utilisé la même méthodologie 

que ALLISON. Leurs résultats révèlent que l’amisulpride serait associée à une prise de 

poids d’environ 0 ,8 kg en dix semaines. Comparativement aux autres antipsychotiques 

atypiques : la prise de poids sous amisulpride serait plus élevée que pour la 

ziprazidone et moins élevée que pour la rispéridone, l’olanzapine et la clozapine. 

L’amisulpride garderait le même profil pour des traitements menés sur du plus long terme. 

La prise de poids serait indépendante de la dose prescrite.193

 

e) Autres antipsychotiques et prise de poids 

La plupart des synthèses publiées sur la prise de poids avec les antipsychotiques sont 

étrangères et incluent des neuroleptiques atypiques non commercialisés en France comme 

la ziprazidone, la quetiapine et l’aripiprazole. Ce dernier serait moins inducteur de prise de 
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poids que les autres antipsychotiques. Les données le concernant sont encore limitées. Sur 

du court- terme, il induirait des prises de poids entre 0,5 et 0,9 kg, comparativement au 

placebo.194

 

Pour résumer, il semble que les prises de poids surviennent précocement, dès les 

premières semaines de traitement antipsychotiques et atteignent un plateau. La prise de 

poids s’étale entre 0,5 et 31 kg avec les neuroleptiques de deuxième génération. L’ordre 

décroissant  de la prise de poids avec ces molécules classe la clozapine en premier lieu puis 

l’olanzapine, puis la rispéridone, l’amisulpride et l’aripiprazole avec la ziprazidone. 

 

3) Facteurs favorisants  de la prise de poids sous antipsychotiques atypiques 

 

a) La prise de poids est- elle dose dépendante ? 

Plusieurs études ont évalué la prise de poids en fonction des doses prescrites. Les résultats 

sont  différents et parfois contradictoires selon les antipsychotiques atypiques. 

Actuellement, il est difficile d’affirmer l’existence d’un « effet- dose » dans la prise de 

poids sous neuroleptiques.  

 

b) Le sexe 

Les résultats avancés par les études les plus récentes ne sont pas unanimes. Pour MAHLI et 

MITCHELL, BAPTISTA et al, les femmes seraient plus sensibles que les hommes et 

auraient davantage de variations pondérales.195 196Pour KOPONEN et al, les hommes 

souffriraient plus que les femmes de prise de poids sous antipsychotiques atypiques.197La 

synthèse bibliographique de MÜLLER et al insiste sur le caractère contradictoire des 

résultats.198
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c) L’âge  

Les sujets les plus jeunes auraient une prise de poids plus importante sous 

antipsychotiques. Il existerait donc une corrélation entre l’âge du patient et le BMI. 

 

d) L’Indice de Masse Corporelle avant la mise en place du traitement antipsychotique 

Il existerait également une corrélation entre le BMI (Body Mass Index) et la prise de poids 

durant la prescription de neuroleptiques atypiques. Plus le BMI est faible au départ, plus la 

prise de poids est importante. 

 

e) Les origines ethniques 

Certaines études n’ont inclus que les patients de type caucasien, d’autres ont inclus  

différentes ethnies. Les patients d’origine noire- africaine auraient une plus forte 

propension à prendre du poids sous antipsychotiques atypiques.  Trop peu d’études 

abordent ce facteur et aucune corrélation ne peut être affirmée.199

 

f) la consommation de tabac 

Une étude a évalué la consommation de tabac, la prise de poids  chez les patients sous 

clozapine. Une diminution de la consommation de tabac, dans ce contexte favoriserait la 

prise de poids. Il aurait été décrit une diminution de la consommation de tabac chez les 

patients sous clozapine en ambulatoire. D’autre part, l’association entre arrêt du tabac et 

prise de poids est bien connue. Il conviendrait donc d’évaluer les habitudes tabagiques des 

patients sous antipsychotiques atypiques afin de mieux appréhender l’amplitude de la prise 

de poids. 

 

g) Les facteurs environnementaux 

L’hospitalisation complète peut être envisagée comme un facteur favorisant la prise de 

poids des patients schizophrènes indépendamment de la prescription de neuroleptiques. En 

effet, les patients seraient plus sédentaires et s’alimenteraient davantage au cours de 

l’hospitalisation. Pourtant, en ambulatoire une moins bonne hygiène alimentaire pourrait 

également favoriser la prise de poids des patients. 
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h) Les facteurs individuels 

RECASENS évoque une susceptibilité individuelle à la prise de poids sous neuroleptiques. 

Pour un même traitement, aux mêmes posologies, la prise de poids reste variable selon les 

individus. En dehors des variables déjà citées, nous pouvons ajouter les antécédents 

personnels d’instabilité pondérale, les antécédents de troubles du comportement 

alimentaire voire des facteurs génétiques.200

WETTERLIG suggère également l’influence du type de trouble schizophrénique sur la 

prise de poids. Les patients avec une schizophrénie paranoïde pourraient prendre plus de 

poids que les autres types de schizophrénies, notamment les schizophrénies résiduelles, 

déficitaires  

 

i) La prise de poids est- elle révélatrice d’une bonne réponse thérapeutique ? 

 

Un lien entre la réponse clinique et la prise de poids a pu être établi avec des 

neuroleptiques classiques ainsi qu’avec la clozapine et l’olanzapine. Des variables 

physiologiques ou psychologiques associées à la prise de poids amélioreraient la 

psychopathologie.201

Toutefois la plupart des auteurs restent réservés sur cette corrélation éventuelle. Il est plus 

juste  de penser que la prise de poids sous antipsychotiques atypiques n’est révélatrice que 

d’une bonne compliance au produit pharmacologique.  

 

4) Mécanismes pharmacologiques de la prise de poids sous antipsychotiques 

atypiques 

 

Les mécanismes de régulation pondérale mis en jeu avec  les antipsychotiques répondent 

aux mêmes mécanismes impliqués dans la prise de poids voire de l’obésité en population 

générale. Nous retrouvons donc le même concept de « balance énergétique ». Il se produit 

un déséquilibre entre la prise énergétique et les dépenses énergétiques, qui conduit à une 

prise de poids, voire une obésité.  

• Ainsi, les antipsychotiques ont été repérés comme agissant sur l’appétit. Différentes 

études expérimentales et humaines ont montré qu’ils stimulent l’appétit par des voies 

biochimiques impliquant des neuropeptides, des cytokines et des monoamines qui 
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interviennent dans la prise alimentaire en général, que nous avons décrite au chapitre 

précédent. Réciproquement, certains médicaments, tels les neuroleptiques administrés 

aux patients sont susceptibles d’éclaircir certains mécanismes de la physiologie 

nutritionnelle. Les neuroleptiques agissent sur la dopamine, la sérotonine, l’histamine, 

l’acétylcholine et leurs récepteurs et conduisent, en fonction de leur affinité, à une plus 

ou moins grande propension  à prendre du poids. 

• Les antipsychotiques peuvent interagir sur différents axes endocriniens et métaboliques 

qui peuvent favoriser également la prise de poids : les axes cortico-surrénaliens, 

gonado-hypothalamo-hypophysaires, la prolactine. Enfin de nombreuses études ont 

recherché les liens entre les antipsychotiques et la leptine, l’insuline et le TNF-α. 

• Le rôle des antipsychotiques dans la distribution de la masse grasse et les dépenses 

énergétiques est à évaluer. 

 

Comme pour l’obésité primaire faisant l’objet de recherches génétiques, des investigations 

sont également en cours pour déterminer d’éventuels polymorphismes des gènes codant 

pour les récepteurs monoaminés. 

 

Certains auteurs insistent sur le fait que les schizophrènes peuvent avoir des perturbations 

métaboliques indépendamment de leur traitement, voire une prédisposition génétique à 

prendre du poids, l’intérêt de la prise de poids chez les patients schizophrènes ne se limite 

pas à la question de la prise de poids sous neuroleptiques.  

 

a) Les mécanismes de stimulation de l’appétit  sous antipsychotiques atypiques 

• Expérimentalement, l’administration de neuroleptiques classiques ou atypiques induit 

une hyperphagie à court terme chez les rats mâles et femelles (des données 

contradictoires ont été rapportées avec l’olanzapine et l’halopréidol). Des 

administrations prolongées de neuroleptiques offrent des résultats  concordants avec 

ceux des études à court terme, surtout pour les rats femelles. 

•  Cliniquement, les études montrent une augmentation de l’appétit chez les patients avec 

de la rispéridone, de la clozapine et de l’olanzapine. Dans une étude où 74% des 

patients sont, soit sous clozapine soit, sous olanzapine, 50% d’entre eux ont développé 

un Binge Eating Disorder ou une boulimie selon BAPTISTA et al.202 Les 
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antipsychotiques stimuleraient la consommation d’hydrates de carbone ou de matières 

grasses selon les études. 

• Sur le plan biomoléculaire, de nombreuses études ont évalué les neurotransmetteurs 

impliqués dans la prise alimentaire. 

 

- La dopamine 

Tous les antipsychotiques partagent des activités dopaminergiques, au moins en 

agissant sur les récepteurs D2. Il est donc possible que les antipsychotiques par leurs 

activités dopaminergiques soient impliquées dans la régulation de l’appétit, la satiété et 

le comportement alimentaire que nous avons décrites précédemment. Nous pouvons 

remarquer que l’amisulpride, qui est exclusivement dopaminergique, entraîne des 

prises de poids. 

Un surdosage d’effets antidopaminergiques induits par les neuroleptiques peut être 

perçu par le patient comme des sensations désagréables et anhédoniques. Il existe deux 

hypothèses dopaminergiques à la stimulation de l’appétit sous neuroleptiques. Soit la 

prise alimentaire intervient pour stimuler le turn-over dopaminergique dans certaines 

aires du cerveau et vient contrecarrer les effets antidopaminergiques induits par la prise 

de neuroleptiques. La prise alimentaire intervient comme une compensation à la 

moindre activation des circuits dopaminergiques. Soit les antipsychotiques, eux- 

mêmes, exacerbent le caractère gratifiant de la nourriture. Les patients sous 

antipsychotiques atypiques peuvent prendre du poids avec un comportement 

alimentaire voisin du Binge-Eating Disorder. 

 

- La sérotonine  

En général, les psychotropes qui influencent la neurotransmission de la sérotonine sont 

connus pour affecter la prise alimentaire et causer des variations pondérales. Les 

psychotropes qui favorisent la transmission de la sérotonine diminuent la 

consommation des aliments tandis que les médicaments qui bloquent la transmission de 

la sérotonine augmentent la prise alimentaire. 

Les nouveaux antipsychotiques se caractérisent par leur action antagoniste sur les 

récepteurs sérotoninergiques avec une faible affinité pour les récepteurs D2 de la 

dopamine. L’halopéridol est un neuroleptique conventionnel avec une faible affinité 

pour les récepteurs de la sérotonine. L’affinité différente des antipsychotiques pour les 
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récepteurs de la sérotonine peut expliquer les variations pondérales selon les 

antipsychotiques. 

Les patients traités par rispéridone ou clozapine qui ont une forte activité antagoniste 

sur les récepteurs 5HT2 peuvent induire des comportements boulimiques par 

hyperphagie iatrogène, ce qui peut induire une prise de poids sans vomissement.203Les 

antipsychotiques sont des antagonistes des récepteurs 5HT2a, 5HT2C, 5HT1A. Cela 

peut expliquer en partie leur propension à la prise de poids. Cette hypothèse reste 

contredite par la ziprazidone qui induit très peu de prise de poids. A la différence des 

autres antipsychotiques, son activité d’agoniste partiel 5HT1A  peut influencer la 

moindre prise de poids. 

 

- L’histamine 

Les antagonistes des récepteurs à l’histamine sont associés à une prise de poids par 

stimulation de l’appétit ou par sédation.204La prise de poids sous antipsychotiques 

serait également liée à l’affinité de ces molécules pour les récepteurs à 

l’histamine.205Les neurones histaminiques modulent des activités générales comme le 

métabolisme énergétique, l’état de veille et participent aux régulations endocriniennes 

hypothalamo- hypohysaires. La prise de poids est un effet connu des molécules 

antihistaminergiques (utilisées dans les rhinites allergiques, l’asthme….). Une relation 

exponentielle a été montrée entre la prise de poids et l’affinité relative aux récepteurs 

H1 antagonisés par les antipsychotiques. L’olanzapine et la clozapine sont les 

antipsychotiques qui ont les affinités les plus élevées pour ces récepteurs. La 

ziprazidone et l’halopéridol ont les affinités les plus basses. 

 

- La noradrénaline 

La plupart des neuroleptiques ont une activité adrénolytique anti-α1, responsable 

d’effets sédatifs et parfois d’hypotension orthostatique. Expérimentalement, l’injection 

de chlorpromazine dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus conduit à 

l’augmentation des ingestas chez le rat. La noradrénaline au niveau paraventriculaire 

stimule la prise alimentaire, notamment de glucides. Selon BAPTISTA et al, l’affinité 

pour les récepeteurs α1 serait corrélée significativement à la prise de poids. Une étude a 

                                                 
203 RECASENS. L’encéphale 2001. 
204 RUSSEL et al. CNS Drugs 2001. 
205 WIRSHING et al. J Clin Psy 1999. 
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classé 15 molécules en deux groupes selon leur haute ou leur faible propension à 

induire une prise de poids en tenant compte de leur activité adrénolytique. Il existe une 

interaction entre le système α2 noradrénergique et le système 5HT. Au niveau de 

l’hypothalamus latéral, la noradrénaline inhibe la prise alimentaire par l’intermédiaire 

des récepteurs β, impliqués dans la thermogenèse. 

 

- L’acétylcholine 

Les neuroleptiques ont un effet antagoniste direct sur les récepteurs cholinergiques 

périphériques et centraux. Ils ont un effet atropinique qui conduit à une hyposialie. Les 

patients risquent de boire souvent et notamment des boissons sucrées avec un important 

apport calorique qui participent à la prise de poids. Il n’y a cependant pas d’association 

claire entre l’affinité des neuroleptiques pour les récepteurs muscariniques à 

l’acétylcholine et la prise de poids.206 207

 

En résumé, les propriétés des antipsychotiques atypiques permettent d’envisager de 

façon théorique leur interaction avec les mécanismes de régulation de l’appétit. 

BAPTISTA et al, en 2004 ont utilisé une approche plus physiologique pour évaluer la 

tendance d’un antipsychotique à stimuler l’appétit. Pour chaque agent testé, un ratio 

inclut dans le numérateur et le dénominateur l’affinité absolue de l’antipsychotique 

pour le récepteur du neurotransmetteur. La prise de poids doit être discutée en fonction 

des interactions avec les récepteurs des différents neurotransmetteurs. Les ratios ont été 

établis avec les prises de poids estimées dans l’étude de référence de ALLISON et al en 

1999. Les prise de poids excessives sont associées à des neuroleptiques qui ont un 

profil de faible affinité, voire modérée pour les récepteurs D2, α2, 5HT1A et une 

affinité plus importante pour les récepteurs H1, α1, muscariniques, 5HT2A, 5HT2C. 

Par exemple la clozapine a une faible affinité D2, 5HT1A et une haute affinité 

muscarinique, H1 et 5HT2C. La formule déterminée par BAPTISTA et al se définit 

comme suit : 

 

 

 

 

                                                 
206 WETTERLING et al. J Clin Psy 1999. 
207 RECASENS . L’Encéphale 2001. 
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a (H1) + a (muscarinic)+ a (5HT2A-2C) + a (α1) 

R  =   ------------------------------------------------------------------- 

a (5HT1A) + a (α2) + a (D2) 

 

 

b) effets endocriniens et métaboliques des antipsychotiques 

Lors du chapitre précédent, nous avons vu que la leptine, l’insuline et le TNF-α étaient 

impliqués dans la prise de poids. Par ailleurs, des études ont été conduites  concernant 

l’obésité primaire sur les axes cortico-surrénaliens et gonado-hypothalamo-hypophysaires. 

Des anomalies endocriniennes ont également été recherchées lors de la prescription de 

neuroleptiques. Ces anomalies peuvent  participer à la prise de poids sous 

antipsychotiques. 

Cependant, les résultats des études cliniques sont difficiles à interpréter ; les anomalies 

peuvent être des causes ou des conséquences de l’obésité. D’autre part, les anomalies 

endocriniennes et métaboliques peuvent être inhérentes à la schizophrénie et à la 

dépression associée. 

 

- L’axe cortico- surrénalien 

La plupart des études expérimentales qui évaluent le retentissement de la prise de 

neuroleptiques sur l’axe cortico- hypothalamo- hypophysaire ne sont pas focalisées sur la 

prise de poids au départ. L’injection de sulpiride ou de rispéridone chez le rat augmente les 

taux de corticostérone mais il n’y a pas de corrélation avec l’amplitude de la prise de poids. 

L’élévation de la corticostérone n’est pas une condition nécessaire à la prise de poids. 

 

Les études cliniques montrent que les antipsychotiques peuvent augmenter les anomalies 

de cet axe endocrinien que l’on observe également chez les sujets avec une obésité 

primaire. Seul le cortisol augmenterait durant la prescription d’antipsychotique. Une 

hyperandrogénicité n’a pas été observée. D’autres études ont montré une élévation de l’ 

ACTH chez les patients schizophrènes traités contrairement aux sujets sains.  

Après un switch entre un neuroleptique classique et la clozapine, a été constaté une baisse 

du taux de cortisol. Ce résultat assez inattendu pourrait s’expliquer éventuellement par une 

diminution des réactions de stress du fait de l’amélioration clinique sous clozapine, prescrit 

pour les patients présentant une schizophrénie résistante 
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Selon BAPTISTA et al, la schizophrénie et les troubles bipolaires pourraient eux- mêmes 

être associés à une activation de l’axe surrénalien. Des patients présentant une première 

décompensation et vierges de tout traitement, auraient également des taux de cortisol de 

base élevés. Du fait de l’ampleur des émotions et du stress chez les sujets schizophrènes 

non traités, les antipsychotiques pourraient normaliser l’axe surrénalien. 

 

- L’axe gonado- hypothalamo- hypophysaire 

 Les études expérimentales révèlent une élévation du taux d’oestradiol dans le sérum de 

rates sous risperidone ; la progestérone n’est pas atteinte, il n’y a pas d’hypogonadisme 

observé. Les études sont peu concluantes chez le mâle. La prolactine est augmentée chez le 

mâle et la femelle après injection de sulpiride et rispéridone. La prolactine stimule la prise 

de poids et la prise alimentaire dans les études expérimentales. 

La plupart des antipsychotiques atypiques n’entraînent pas d’hyperprolactinémie, donc son 

impact sur la prise de poids est peu mis en cause. L’évaluation de la prolactine n’est pas 

forcément associée à l’évaluation de la prise de poids lors des études.  

BAPTISTA et al n’ont pas retrouvé, au cours des études cliniques de corrélation 

significative entre la diminution de l’oestradiol puis de la progestérone (qui baisse lors de 

l’administration prolongée d’antipsychotiques) et la prise de poids chez la femme. Pourtant  

un faible taux de progestérone chez la femme pré ménopausée favorise l’adiposité 

abdominale. 

Chez les patientes schizophrènes, des taux élevés d’oestradiol ont été observés 

indépendamment de la prescription d’antipsychotiques. 

 

- La leptine et le TNF-α 

Les différentes études cliniques sur la leptine et les antipsychotiques ont été répertoriées 

par BAPTISTA et al.208Il existe une augmentation significative du taux de leptine et du 

poids durant les traitements antipsychotiques. Une élévation de la leptine est toujours 

attendue lors d’une prise de poids en population générale, il n’y a donc pas de critère de 

spécificité du fait de la prescription  d’antipsychotiques. La leptine n’augmente pas dans 

les études où le poids n’est pas significativement atteint lors de l’administration 

d’halopéridol, sulpiride ou lithium. 

                                                 
208 BAPTISTA  T, BEAULIEU S. Are leptin and cytokines involved in body weight gain during treatment 
with antipsychotic drugs ? Can J Psychiatry 2002; 47 (8): 742-49. 
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Les résultats des études expérimentales sont très différents puisqu’il n’y aurait pas 

d’élévation du taux de leptine malgré la prise de poids chez les rats sous rispéridone. 

Comparativement aux hommes, il faudrait une prise de poids très importante pour induire 

des variations des taux de leptine. Les femelles sous olanzapine n’auraient pas de taux de 

leptine plus élevés contre toute attente ; l’hypothèse formulée est donc une dysrégulation 

de la leptine induite par l’olanzapine. 

D’autres études permettent de soulever différentes hypothèses : La clozapine et 

l’olanzapine induisent une résistance à la leptine au niveau hypothalamique, ce qui entraîne 

une altération de la capacité de la leptine à réguler le poids. Dans tous les cas, et de façon 

similaire à la population générale, la leptine prévient plus qu’elle ne favorise la prise de 

poids. 

 

Le TNF-α  serait une cytokine susceptible d’induire une perturbation des mécanismes 

anabolisants. A des taux physiologiques, ces perturbations peuvent induire une obésité, 

tandis que des taux supra- physiologiques de TNF-α peuvent conduire à des effets 

catabolisants et promouvoir une perte de poids, voire une cachexie. Ces hypothèses 

coïncident avec le constat que les sujets avec un BMI de départ important prennent moins 

de poids sous antipsychotiques. Les récepteurs solubles du TNF-α sont des marqueurs de la 

prise de poids.209 210

 

- L’insuline 

L’insuline joue un rôle prépondérant dans la prise de poids et stimule l’appétit par 

l’hypoglycémie qu’elle induit mais a également un effet satiétogène en interagissant dans 

le cerveau avec le NPY (Neuropeptide Y) et la CCK (Cholecystokinine). La plupart des 

sujets obèses ont un hyperinsulinisme et peuvent développer un phénomène 

d’insulinorésistance : un appétit intense stimule l’insulino- secrétion et peut développer un 

cercle vicieux où la prise énergétique favorise la lipogenèse et le relargage d’insuline qui 

peut conduire à une moindre sensibilité de l’insuline en constituant l’insulino-résistance. 

Des études récentes chez les patients schizophrènes bénéficiant d’antipsychotiques 

atypiques sont concordantes avec le modèle général impliquant l’insuline dans le 

développement de l’obésité primaire. Des études ont montré une hyperinsulinémie chez les 

                                                 
209 MULLER et al. Pharmacol Res 2004. 
210 ZIMMERMANN U, KRAUS T, HIMMERICH H. Epidemiology, implications and mecanisms underlying 
drug-induced weight gain in psychiatric patients. J Psy Res 2003; 37: 193-220. 
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patients recevant de l’halopéridol, de la clozapine, de l’olanzapine.  Une autre étude 

montre une augmentation de la réponse à l’insuline pour les patients sous olanzapine et 

rispéridone. Seuls les patients sous Olanzapine ont une diminution de la sensibilité à 

l’insuline. Une autre encore retrouve une diminution de la sensibilité à l’insuline avec la 

clozapine et l’olanzapine. Les études expérimentales montrent des résultats contradictoires 

avec les études cliniques. 

Selon BAPTISTA et al, l’altération de la sensibilité à l’insuline est probablement due à la 

prise de poids et aux facteurs anti- insuline stimulés par une augmentation de l’appétit. La 

clozapine et l’olanzapine entraînent une prise de poids qui conduit à un hyperinsulinisme et 

une insulino-résistance. 

Indépendamment de tout traitement antipsychotique, RYAN et al ont montré une 

prédisposition préalable à l’insulino- résistance des patients schizophrènes et des patients 

avec un trouble bipolaire. Lors d’un premier épisode psychotique, chez des patients sans 

traitement, ils notent une élévation des taux de glucose, de l’insuline et du cortisol ainsi 

qu’une insulino- résistance. Ces caractéristiques invitent à la recherche d’une 

prédisposition génétique. Il existerait un lien entre les gènes codant pour les enzymes 

impliquées dans la glycolyse et les gènes PFKFB2 , HK3 et PK3 de la schizophrénie. 

 

c) Distribution de la masse grasse et les dépenses énergétiques 

Des rats, à qui l’on injecte du sulpiride ou de la rispéridone ont une prise de poids avec 

hyperplasie adipocytaire. Il existe très peu d’étude clinique. Une accumulation de la masse 

grasse a été mise en évidence chez les patients qui prennent du poids sous olanzapine. 

L’étude d’un cas d’un patient adolescent sous olanzapine a montré une baisse dépenses 

énergétiques. Les patients schizophrènes sans traitement auraient plus fréquemment une 

adiposité abdominale que les sujets sains. 

 

d) Recherches pharmacogénétiques en cours. 

MULLER et al ont retrouvé une étude portant sur des jumeaux schizophrènes sous 

clozapine qui ont présenté la même courbe de poids sous traitement laissant entrevoir de 

possibles bases génétiques à la prise de poids chez les patients schizophrènes sous 

antipsychotiques. 

Des recherches sont en cours sur le polymorphisme des gènes codant pour les récepteurs 

monoaminés. Il n’a pas encore été établi, au cours des différentes études d’association 

entre la prise de poids et le polymorphisme des gènes DRD4 codant pour les récepteurs de 
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la dopamine, en fonction de la durée des traitements, des diagnostics cliniques et des doses 

prescrites.  

Les études  sur  le polymorphisme des gènes codant pour les récepteurs sérotoninergiques 

sont plus nombreuses ; la régulation du gène 5HT2C pourrait être impliquée dans la prise 

de poids sous antipsychotiques. 

Concernant le système noradrénergique, il existerait une plus grande prise de poids avec 

l’allèle Trp. Les études restent limitées sur le polymorphisme génétique des récepteurs à 

l’histamine. Des recherches sont également menées sur le polymorphisme du gène TNF-

α.211

 

Les patients schizophrènes sans traitement pourraient présenter une insulino 

résistance même avant de débuter les antipsychotiques. Ces derniers stimulent 

l’appétit et induisent une prise de poids associée à un risque de dysfonctionnement 

métabolique. La stimulation de l’appétit se caractérise par  des interactions avec les 

récepteurs des différents neurotransmetteurs impliqués dans la prise alimentaire. Un 

ratio des différentes affinités à ces récepteurs a pu être constitué afin de déterminer la 

propension des antipsychotiques à donner une prise de poids. 

La prolactine stimule également l’appétit, soit directement, soit par l’intermédiaire 

d’un hypogonadisme. A court terme, la diminution de l’oestradiol, de la progestérone 

et de la testostérone peut être impliquée, mais à plus long terme, seuls des faibles taux 

de progestérone peuvent favoriser la prise de poids. L’activation de l’axe surrénalien 

peut aussi être inducteur d’une prise de poids. Enfin, les antipsychotiques atypiques 

entraînent une insulinorésistance qui favorise l’adiposité. Les prédispositions 

génétiques à la prise de poids sous neuroleptiques restent peu étudiées. Le 

polymorphisme du récepteur 5HT2C se trouve associé à une prise de poids. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 MULLER  D et al. Pharmacol Res 2004. 
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E) PRISE DE POIDS ET COMPORTEMENT ALIMENTAIRE CHEZ 

LES PATIENTS SCHIZOPHRENES 

 
Les recherches bibliographiques en ce qui concerne les troubles du comportement 

alimentaire, stricto-sensu, chez les patients schizophrènes se révèlent peu fructueuses. En 

effet, nous n’avons retrouvé que deux articles récents, l’un français de 2003 et l’autre 

italien de 2004. 212 213 Peu de données sont disponibles sur ce thème, alors que nous venons 

de mettre en évidence, à l’aide d’une bibliographie bien plus conséquente, que ces patients 

présentent, du fait entre autre des antipsychotiques, une stimulation de l’appétit. Bien que 

les sujets obèses ou qui prennent du poids soient stigmatisés dans leur comportement 

alimentaire et  trop souvent qualifiés de « gros mangeurs », le comportement alimentaire 

des patients schizophrènes reste, en regard, insuffisamment étudié, probablement pour des 

raisons de difficultés diagnostiques. Cliniquement, il est souvent difficile d’identifier des 

troubles du comportement alimentaire caractérisés chez les patients schizophrènes, tout 

comme il est difficile d’identifier l’existence d’une schizophrénie chez les patients avec un 

trouble du comportement alimentaire, surtout quand l’état de dénutrition est important. En 

élargissant les anomalies du comportement alimentaire (actuellement limitées à l’anorexie 

mentale et à la boulimie) aux concepts d’hyperphagie boulimique ou « binge eating 

disorder », d’hyperphagie induite par les neuroleptiques, d’ « erreurs alimentaires » décrits 

au chapitre précédent, nous pouvons envisager une analyse psychiatrique plus détaillée du 

comportement alimentaire de ces patients. 

 

1) Historique 

 

Les troubles du comportement alimentaire dans la psychose ont été décrits par BLEULER, 

en 1911 comme essentiellement secondaires à la pathologie schizophrénique : « Un 

manque d’appétit est fréquent dans les états aigus… dans les états chroniques, ces signes 

d’accompagnement sont plus rares. En alternance avec l’anorexie, ou encore isolément, 

on peut rencontrer une boulimie, tantôt par accès tantôt sous forme d’état chronique. De 

                                                 
212  FOULON C. Schizophrénie et troubles du comportement alimentaire. L’Encéphale 2003 ; 29 (5) : 463-
466. 
213 RAMACCIOTI C, PAOLI R, CATENA M. Schizophrenia and binge-eating disorders. J Clin Psy 2004; 
65 (7):1016-1017. 
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tels polyphages n’atteignent que rarement un poids corporel en rapport avec leur 

voracité. » 214

Le plus souvent, ils découlent d’idées délirantes d’empoisonnement ou d’incorporation 

mais ils peuvent également être consécutifs au repli autistique. Les phénomènes de 

régurgitations ont été rapportés chez les patients schizophrènes mais entrent dans le cadre 

des perturbations des fonctions intestinales. Pour BLEULER, le mérycisme est une 

manifestation associée plutôt fortuite dans les schizophrénies.  

En 1926, LEVY- VALENSI décrit la sitiomanie comme une prise alimentaire impulsive. 

La sitiophobie, définie ensuite par POROT, relève le plus souvent d’un mécanisme phobo- 

obsessionnel qui peut s’appliquer au refus alimentaire dans les schizophrénies, dans les 

délires paranoïaques à thème d’empoisonnement et dans les démences. 

Ainsi, les troubles du comportement alimentaire chez les patients schizophrènes sont 

classiquement assimilés au refus alimentaire. Les descriptions ne mentionnent pas de 

comportement hyperphagique chez ces patients. Des troubles moins connus ont été mis en 

évidence et ont été caractérisés comme des « perversions alimentaires », telles que 

l’ingestion d’ordures ou d’excréments. D’autres comportements alimentaires ont été 

retrouvés comme le pica qui correspond à l’ingestion d’éléments non alimentaires 

(cailloux, terre, bouts de verre …), le mérycisme qui consiste à faire remonter le bol 

alimentaire, le remâcher et le ré- avaler plusieurs fois de suite et la potomanie qui se définit 

comme l’ingestion de boissons non alcoolisées, généralement de l’eau, dans des quantités 

très importantes de l’ordre de 10 à 12 litres par jour, essentiellement sous-tendue par des 

idées de purification de l’organisme, ou utilisée comme coupe- faim. 

 

2) Anorexie mentale et boulimie chez les patients schizophrènes 

 

Les recherches bibliographiques montrent que cette comorbidité est peu étudiée chez les 

patients schizophrènes et les publications sont essentiellement des études de cas. Il est 

souvent considéré que ces diagnostics doivent s’exclurent mutuellement car les idées 

bizarres concernant l’alimentation et le fonctionnement digestif existent dans les deux 

troubles mais doivent pouvoir être distingués, de même que l’image corporelle est 

différente dans la psychose et les troubles du comportement alimentaire. D’autre part, la 
                                                 
214 BLEULER E. Dementia praecox ou groupe des schizophrénies. Les symptômes accessoires. Ecole 
Lacanienne de psychanalyse ; Cahors 1993 ; p : 222-225. 
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majorité des publications rapportent le cas de patientes avec une anorexie mentale qui 

présentent secondairement des symptômes en faveur d’un trouble schizophrénique. Ce 

« mode d’entrée » dans la schizophrénie serait toutefois exceptionnel. Chez les patients 

avec ce type de  trouble du comportement alimentaire, la comorbidité avec la 

schizophrénie serait évaluée entre 0% et 12%. La plupart des publications présentent le 

trouble schizophrénique comme de survenue secondaire au trouble du comportement 

alimentaire ce qui ne correspond pas à l’objet de ce travail.  

Une étude ancienne de LYKETSOS et al (1985), portant sur 137 patients schizophrènes et 

leur comportement alimentaire, les compare à une population témoin non schizophrène en 

utilisant le questionnaire alimentaire de GARNER à 40 items. La majorité des patients 

schizophrènes ont des troubles du comportement alimentaire à type de vomissements 

provoqués, prise de laxatifs, ingestion de matières fécales ou d’ordures. Cependant ces 

patients ne remplissent pas tous les critères du DSM-III pour le trouble du comportement 

alimentaire. Leurs scores à l’EAT (Eating Attitude Test) seraient très inférieurs à ceux 

constatés chez les patientes anorexiques. Chez les patients schizophrènes ont été retrouvées 

le plus fréquemment : la peur intense de l’obésité, les perturbations de l’image du corps et 

les crises récurrentes d’hyperphagie avec consommation d’aliments à valeur hautement 

calorique. 

Une étude française, en 1989 à Ste ANNE a évalué les comportements alimentaires de trois 

populations : une population de patients schizophrènes, une population témoin et une 

population de patients souffrant d’anorexie/boulimie. Les résultats montrent que les 

patients schizophrènes ont des scores intermédiaires entre les patients avec une 

anorexie/boulimie et les sujets sains. Nous pouvons donc penser que les sujets 

schizophrènes rencontrent des difficultés alimentaires qui méritent d’être identifiées 

d’autant plus qu’elles ne semblent pas remplir tous les critères des troubles du 

comportement alimentaire caractérisés.215

 Selon DECKELMAN et al, en 1997, les comportements alimentaires anormaux semblent 

fréquents mais peu étudiés.216 Il existe davantage d’études de cas sur l’anorexie mentale et  

la schizophrénie que de publications sur les schizophrénies associées à la boulimie. Dans 

cette étude, quatre patientes schizophrènes diagnostiquées selon le DSM-IIIR ont 

                                                 
215 FOULON C. Schizophrénie et troubles du comportement alimentaire. L’Encéphale 2003 ; 29 (5) : 463-
466. 
216 DECKELMAN C, DIXON L, CONLEY R. Comorbid bulimia nervosa and schizophrenia. Int J Eat 
Disord 1997; 22: 101-105. 
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également un diagnostic de boulimie, porté à la suite d’entretiens avec les patientes, les 

membres de leurs familles, de l’évaluation de leur alimentation et de leur anamnèse. 

Le premier cas se caractérise par une décompensation psychotique survenue à l’âge de 18 

ans où la patiente présente un tableau délirant avec commentaires des actes et de la pensée 

notamment des commentaires sur son corps et ses habitudes alimentaires. Elle avait 

présenté à 15 ans une anorexie mentale et à 17 ans une boulimie qui était en rémission 

depuis plus d’un an quand la première décompensation psychotique est survenue. 

Une jeune femme de 30 ans, schizophrène avec une symptomatologie, délirante une 

discordance affective et un important retrait social, décrit entre deux décompensations 

psychotiques un « Binge eating » et une boulimie. En effet, au-delà d’une alimentation 

excessive, elle éprouve le besoin de se faire vomir ; elle décrit une « force positive » qui la 

fait vomir pour éliminer les aliments incorporés. Depuis l’adolescence, elle avait peur de 

grossir, voulait ressembler à un mannequin, elle se trouvait trop grosse alors que son 

entourage la trouvait fine. Elle aurait également présenté des conduites addictives à des 

toxiques pendant l’adolescence. 

Dans un troisième cas, une autre patiente schizophrène se fait vomir après des épisodes 

hyperphagiques. Elle est convaincue que la nourriture circule dans son corps. Elle entend 

des voies qui lui disent qu’elle est allergique à certains types d’aliments. Les vomissements 

sont une sorte de réponse à ces hallucinations. la patiente est préoccupée par son poids et 

craint une prise de poids sous neuroleptiques. A l’adolescence, elle avait fait plusieurs 

régimes alimentaires et consommait des toxiques ; sa mère et sa sœur sont en surpoids et 

également préoccupées par leur alimentation. 

Une autre femme, schizophrène depuis vingt- cinq ans et âgée de 41 ans  se fait vomir, soit 

après des épisodes hyperphagiques, soit suite à des repas normaux. Elle pensait qu’elle 

était empoisonnée. Elle nie toute peur de  prise de poids et de l’obésité. Sa mère dénie 

également l’histoire familiale de surpoids. 

 

Deux illustrations cliniques personnelles sont révélatrices d’une association entre trouble 

schizophrénique et boulimie. 

Une jeune femme d’une trentaine d’années, hospitalisée récemment au Centre de Santé 

Mentale, pour une décompensation schizophrénique présente des troubles du 

comportement alimentaire associés, à type notamment de boulimie. Elle avait déjà 

présenté, à l’adolescence des comportements boulimiques, avant sa première 

décompensation psychotique en 1998. Depuis, elle est toujours restée préoccupée par son 
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poids, elle rapporte épisodiquement des vomissements consécutifs à des accès 

hyperphagiques qui ne s’inscrivent pas dans un contexte délirant mais plutôt dans un 

registre compulsif, incontrôlable. Antérieurement, elle avait interrompu son traitement 

neuroleptique du fait de la prise de poids. Actuellement, elle accepte la prise de 

l’antipsychotique mais éprouve le besoin d’une prise en charge personnalisée de son 

comportement alimentaire et participe activement à un groupe de parole sur le thème du 

 « corps et de l’alimentation ». Dans une dimension plutôt revendicatrice, elle dénonce le 

manque de prise en charge médicale des patients pour les problèmes de poids et de tabac 

« malgré les plans de prévention lancés par le ministère de la santé ».  

 

Une femme de 35 ans, d’origine noire africaine a été hospitalisée à la demande d’un tiers 

dans un contexte de décompensation délirante. Elle présente un trouble schizoaffectif pour 

lequel elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises. A son admission, elle a une 

hyponatrémie de dilution qui entre dans le cadre d’une potomanie objectivée dans le 

service. Elle détenait, dans son sac des sachets de gélules importés de Guinée et à visée 

amaigrissante. Elle se révèle très préoccupée par son poids. Lors de l’hospitalisation, elle 

se plaint d’une prise de poids avec hyperphagie probablement majorée par 

l’antipsychotique et le thymorégulateur prescrit. Elle dissimule de la nourriture dans sa 

chambre et se fait vomir après les repas. Depuis sa sortie, malgré une prise en 

considération de ses troubles du comportement alimentaire et notamment boulimiques, elle 

aurait interrompu son traitement puis sa prise en charge psychiatrique. Ces comportements 

alimentaires n’entrent pas dans le cadre d’un syndrome délirant qui était, ici, plutôt à 

thèmes de filiation et mystique. 

Ces différents cas cliniques nous permettent  de repérer qu’il n’existe pas un trouble du 

comportement alimentaire mais une tendance à l’association de plusieurs troubles des 

conduites alimentaires : hyperphagie, boulimie, potomanie qui sont bien souvent associées 

à des conduites addictives : tabac,  substances toxiques etc. Les préoccupations corporelles 

semblent fréquemment préexister, même s’il paraît difficile de distinguer si les 

perturbations des conduites alimentaires sont antérieures ou coexistent avec la 

symptomatologie psychotique. Enfin, nous pouvons repérer que dans plusieurs situations 

les troubles alimentaires ne s’inscrivent pas dans un délire d’empoisonnement comme cela 

a souvent pu être décrit. Plusieurs signes de la boulimie, voire des comportements 

boulimiques semblent pouvoir être identifiés chez ces patients.  
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3) « Binge Eating Disorder », prise de poids et schizophrénie 217 

 

RAMACCIOTTI et al, en 2004 tiennent compte, dans leur étude  sur le comportement 

alimentaire des patients schizophrènes, des avancées pharmacologiques dans les prises en 

charge médicamenteuses de la schizophrénie. Selon les auteurs, les antipsychotiques 

atypiques et leurs effets indésirables sur la prise de poids et l’obésité des patients ont 

modifié les données sur la comorbidité entre trouble du comportement alimentaire et 

schizophrénie. 

Ils estiment qu’il existe de multiples raisons pour que les patients schizophrènes aient des 

problèmes de poids et d’alimentation. La relation entre le trouble schizophrénique et les 

comportements alimentaires méritent d’être plus largement étudiés. 

31 patients schizophrènes en ambulatoire ont été évalués à l’aide du BEDCI (Binge Eating 

Disorder Clinical Interview) pour déterminer la présence ou l’absence d’un « Binge 

Eating ». Dans cette étude, les investigateurs ont assimilé la boulimie sans vomissement à 

un « binge eating ». Les patients ont également été soumis à l’EDI (Eating disorder 

Inventory). 

62% des patients de l’étude sont obèses avec un BMI  supérieur à 27. 16% de ces patients 

obèses ont un « binge eating ». Plus de la moitié d’entre eux ont développé ce trouble après 

l’introduction des antipsychotiques. Les patients avec un « binge eating » et cinq autres 

patients ont une atteinte de l’estime de soi en lien avec leur poids et leur silhouette. Mais 

les résultats de l’ EDI (Eating disorder Inventory) révèlent que les patients avec un binge 

eating auraient une moins grande insatisfaction corporelle et moins de volonté 

d’amaigrissement que les autres patients étudiés. Soit, ils se sont résignés et  ont 

abandonné tout intérêt pour leur poids et les tentatives d’amaigrissement, soit ils ne se sont 

jamais sentis préoccupés par leur poids. Les auteurs précisent que tous les sujets avec un 

« binge eating » dans cette étude sont des hommes et que ces derniers  se sentent moins 

concernés que les femmes par leur poids, ce qui est susceptible de constituer un biais. 

Leurs conclusions rejoignent notre propos. Il existe différents arguments pour penser que 

les patients schizophrènes sont sujets à un surpoids, voire une obésité, et des troubles du 

comportement alimentaire (mode de vie, symptômes psychotiques favorisants…). 

L’avènement des antipsychotiques atypiques et leurs effets sur les conduites alimentaires 

                                                 
217 RAMACCIOTI C, PAOLI R, CATENA M. Schizophrenia and binge-eating disorders. J Clin Psy 2004; 
65 (7):1016-1017. 
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viennent souligner la nécessité de reconsidérer  ce problème  et de rechercher des 

modalités de prise en charge psychiatrique. 

 

4) Hypofrontalité, compulsions alimentaires et schizophrénie 

 

Parmi les déficits neuropsychologiques les plus fréquemment associés à la schizophrénie 

figurent les fonctions exécutives. Leurs dysfonctionnements résultent d’une hypofrontalité. 

Cette hypofrontalité peut avoir des retentissements sur la vie quotidienne. Des compulsions 

alimentaires avec gloutonnerie se rencontrent chez les patients présentant une démence 

frontale. Nous n’avons pas connaissance de travaux en imagerie cérébrale et en 

neuropsychologie cognitive sur les compulsions alimentaires des patients schizophrènes.218

 

5) Troubles du comportement alimentaire des patients schizophrènes et traitement 

par antipsychotiques atypiques 

 

FOULON souligne, dans son travail publié en 2003 sur la schizophrénie et les troubles du 

comportement alimentaire, le manque de références bibliographiques sur ce sujet. Elle ne 

fait part que des travaux publiés sur les patients présentant un trouble du comportement 

alimentaire type anorexie ou boulimie, sans trouble schizophrénique. Ils  seraient améliorés 

par les neuroleptiques atypiques. L’olanzapine, utilisée dans l’anorexie mentale permettrait 

une atténuation de l’angoisse, une réalimentation facilitée et une meilleure adhésion aux 

traitements proposés. Des cas d’anorexies mentales, réfractaires à tout traitement 

pourraient être nettement améliorés par traitement neuroleptique atypique.219 

Parallèlement, les potomanies réfractaires chez les patients schizophrènes seraient 

améliorées par la clozapine. Selon FOULON, la prise en charge des patients schizophrènes 

avec un trouble du comportement alimentaire mérite de plus amples investigations 

concernant les modalités thérapeutiques. Elle suggère toutefois la prescription, voire 

l’association d’antipsychotiques pour la prise en charge de  ces troubles du comportement 

alimentaire. 

                                                 
218 SEMKOVSKA M, BEDARD MA, STIP E. Hypofrontalité et symptômes négatifs dans la schizophrénie : 
synthèse des acquis anatomiques et neuropsychologiques et perspectives écologiques. L’Encéphale 2001 ; 
27 :405-415. 
219 FOULON C. Schizophrénie et trouble du comportement alimentaire. L’Encéphale 2003 ; 29 (5) :463-466. 
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Si l’on considère que le comportement alimentaire est perturbé par la symptomatologie 

psychotique, il semble en effet que les neuroleptiques atypiques puissent, dans ces 

conditions, améliorer directement le comportement alimentaire du patient.  

Nous pouvons émettre une autre hypothèse qui irait à l’encontre de la précédente. La 

dysrégulation de l’appétit avec des conduites hyperphagiques, induites par les 

antipsychotiques, et révélées par les études pharmacologiques mais aussi de cas cliniques 

favoriseraient au contraire l’inobservance médicamenteuse des patients schizophrènes. Ce 

domaine mérite donc d’être davantage exploré. Toutes les préoccupations alimentaires des 

patients schizophrènes ne sont pas délirantes ; tous les troubles du comportement 

alimentaire qu’ils présentent ne rentrent pas dans le cadre de l’anorexie mentale ou de la 

boulimie. Il reste donc très difficile d’affirmer que les antipsychotiques améliorent leurs 

conduites alimentaires. 

CROCKFORD et al, en 1997 ont rapporté un cas de prise de poids sous rispéridone associé 

à un tableau de boulimie et de « binge eating ». Les auteurs suggèrent une prédisposition 

familiale (antécédents de boulimie du côté maternel) aux conduites boulimiques de la jeune 

fille schizophrène qui a pris 20 kg sous rispéridone et évoquent l’intérêt des inhibiteurs de 

recapture de la sérotonine, étant donné l’implication de la sérotonine dans le contrôle de la 

satiété et dans le comportement alimentaire. Ils nous invitent à  des précautions dans 

l’usage des antipsychotiques atypiques du fait du risque de troubles du comportement 

alimentaire. De même BREWERTON et al auraient évoqué une exacerbation des 

comportements boulimiques sous clozapine.220

 

6) Troubles du comportement alimentaire et défenses contre la psychose 

 

Les différentes études de cas cliniques décrits ci-dessus mentionnent la fréquence de 

troubles du comportement alimentaire antérieurs à la première décompensation 

psychotique. Certains auteurs avancent que les symptômes alimentaires sont une défense 

contre l’apparition de la schizophrénie. Après une amélioration des comportements 

alimentaires au décours des prises en charge thérapeutiques, les symptômes de type 

schizophrénique  tendraient à s’accentuer.221 Pourtant, les troubles du comportement 

alimentaire   (anorexie mentale et boulimie) ont été étudiés selon différents modèles 

                                                 
220 CROCKFORD D, FISHER G, BARKER P. Risperidone, weight gain and bulimia nervosa. Can J Psy 
1997; 42 (3):  326-7 
221 HUGO P, LACEY H. Disordered eating : a defense against psychosis. Int J eat Disord 1998; 24: 329-333. 
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psychopathologiques comme l’hystérie (LASEGUE), la dépression mélancolique, une 

maladie psychosomatique. Peu nombreux sont les auteurs qui évoquent une 

psychopathologie d’ordre psychotique. Selon SELVINI- PALAZZOLI, l’anorexie mentale 

est une forme de psychose monosymptomatique qu’elle qualifie de « paranoïa 

interpersonnelle » et qui se situe à mi chemin entre les positions schizoparanoïdes et 

dépressives.222 NICOLLE G en 1939 et MEYER et WEINROTH en 1957 retrouvent des 

traits « prépsychotiques » chez les anorexiques mentales.223

Il est souvent mentionné que les troubles des conduites alimentaires chez l’homme sont 

plus souvent associés à un trouble schizophrénique. Une étude, citée par FOULON et al 

retrouve effectivement une comorbidité évaluée à 36% chez les hommes tandis que la 

comorbidité anorexie/schizophrénie est de 10% chez les femmes. Une étude à Ste ANNE 

est conduite chez 50 hommes avec un trouble du comportement alimentaire. Les résultats 

ne semblent pas si tranchés et le taux de schizophrénie est faible par rapport aux troubles 

graves de la personnalité et plus particulièrement les troubles narcissiques. Effectivement, 

CORCOS et al, retrouvent des modalités évolutives semblables aux troubles du 

comportement alimentaire chez  les femmes anorexiques. Souvent, une obésité prémorbide 

est retrouvée chez les patients  de sexe masculin avec des conduites boulimiques et 

anorexiques. 

 

Les troubles du comportement alimentaire rencontrés chez les patients schizophrènes 

ont longtemps été assimilés au refus alimentaire occasionné par les syndromes 

délirants d’empoisonnement. Pourtant la sémiologie des conduites alimentaires chez 

les patients schizophrènes est plus étendue que la simple restriction alimentaire. Des 

conduites boulimiques sont régulièrement rapportées dans des études de cas ; les 

troubles hyperphagiques apparaissent fréquents, on ne peut omettre certaines 

bizarreries alimentaires comme le pica. La potomanie  est responsable de fluctuations 

pondérales et de désordres métaboliques. La place des antipsychotiques atypiques 

reste obscure. Entraînent- ils des perturbations des conduites alimentaires ou bien 

permettent- ils une régulation de la prise alimentaire via l’amélioration de la 

pathologie psychotique ? A ce jour, la réponse est difficile à donner compte tenu du 

très faible nombre de données bibliographiques. 

                                                 
222 CORCOS M, AGMAN G, BOCHEREAU D, CHAMBRY J, JEAMMET PH. Troubles des conduites 
alimentaires à l’adolescence. Encycl Med Chir - Psychiatrie 2002 ; 37-215-B-65 ; 15 p. 
223  BRUSSET B. L’assiette et le miroir. Toulouse : Privat, Sciences de l’Homme, 1977 ; 273 p. 
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F) CONSEQUENCES PSYCHOSOCIALES DE LA PRISE DE POIDS 

CHEZ LE PATIENT SCHIZOPHRENE 
 

1) le corps du patient schizophrène, prise de poids et obésité 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les patients obèses ont souvent une vision 

grotesque, désobligeante, voire détestable de leur corps. Cette image de leur corps est le 

reflet du caractère inacceptable que revêt le « corps gros » dans notre société, axée 

notamment sur l’apparence physique.  

Que deviennent l’estime de soi, l’insatisfaction corporelle et l’image du corps chez le 

patient schizophrène obèse ? Les patients schizophrènes ont-ils des difficultés de 

perception de leurs dimensions corporelles ? Les perturbations de l’image du corps ont-elle 

un substrat neurologique ? Ces perturbations leur sont-elles spécifiques ? 

 Les quelques cas cliniques présentés ci-dessus suggèrent que les patients schizophrènes 

qui prennent du poids peuvent très mal supporter ces modifications corporelles, se  sentir, 

eux aussi, « mal dans leur peau », ne pas accepter l’image qu’ils renvoient. Nous verrons 

que ces données sont très peu étudiées chez les patients schizophrènes comparativement 

aux sujets obèses en population générale.  

Pourtant, la problématique corporelle est très prégnante chez les patients schizophrènes. 

Historiquement, les « symptômes corporels accessoires » de BLEULER et toute la clinique 

psychiatrique de la schizophrénie avec les expériences corporelles hallucinatoires, de 

morcellement, de dissociation psychomotrice, de dysmorphophobie et  de 

dépersonnalisation en témoignent.  

L’approche phénoménologique « du corps vécu » illustre combien le corps assure une sorte 

de continuité avec le monde et l’autre. Les sujets schizophrènes ont un rapport au monde 

bien différent, ce qui implique de profondes perturbations de l’image du corps.  

La prise de poids vient elle compliquer le rapport au monde du sujet schizophrène ou bien 

s’intègre- t-elle dans des mécanismes d’identification projective, d’expansion, 

d’introjection décrits en psychanalyse et propres à la psychose ?  
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a) Historique  

BLEULER, en 1911 précise que dans la démence précoce (ou groupe des schizophrénies), 

il peut y avoir une altération profonde du cerveau voire de l’ensemble du corps. Les 

symptômes corporels appartiennent aux symptômes accessoires. Les fluctuations 

pondérales et les conduites alimentaires sont décrites dans les symptômes corporels. Dans 

les phases aiguës, le corps peut s’exprimer à la manière d’une infection grave : «  Au cours 

des accès aigus de catatonie notamment, nous trouvons très souvent une langue très 

chargée, un manque d’appétit (même sans qu’il y ait d’aversion psychique pour la prise de 

nourriture) et une mauvaise assimilation des aliments. L’état énergétique et nutritionnel 

décline rapidement, et ce de façon tout à fait indépendante de l’effort moteur ; les 

mouvements deviennent trémulants. Parfois, mais pas toujours  des hyperthermies 

légères…s’associent à ces états. » 

Il repère des troubles digestifs et urinaires mais insiste sur le poids corporel et constate 

«fréquemment une prise de poids marquée pendant la résolution d’états aigus, jusqu’à 25 

kg et plus au-delà du poids normal du malade…Parfois le poids oscille parallèlement à 

l’état psychique, diminuant notamment lors des phases d’agitation et augmentant lors des 

périodes de calme…Le poids corporel n’est nullement toujours parallèle à 

l’alimentation…il peut se comporter pendant un temps, de façon inverse à la prise 

d’aliments. »224

KRAEPELIN, en 1913 décrit également des  sensations corporelles variées inhérentes à la 

schizophrénie. 

Les phénoménologues se sont ensuite penchés sur les perturbations de l’image du corps 

dans la schizophrénie. Pour MERLEAU PONTY, le corps est un objet du monde et un 

point de vue sur le monde. Le « corps délirant » ne trouve pas résolution dans l’image. 

Dans la psychose, l’image du corps est loin de rendre compte du corps lui- même. 

TATOSSIAN offre une approche phénoménologique du corps en psychiatrie. Le « corps 

vécu » comporte le « corps sujet » ou « corps propre » qui correspond au « corps que je 

suis » et le « corps objet » qui correspond au « corps que j’ai ». Il cite SARTRE pour qui 

le corps est passé sous silence dans la vie quotidienne. En psychiatrie, le corps objet est 

« accentué » dans l’hypochondrie et chez le cancéreux. La psychose se caractérise par 

une altération du « corps sujet », « Le silence habituel du corps vivant peut se rompre 

quand la fusion avec le corps sujet se brise». Les manifestations externes du sujet en 

                                                 
224 BLEULER E. Dementia praecox ou groupe des schizophrénies. Les symptômes accessoires. Ecole 
Lacanienne de psychanalyse, Cahors 1993 ; p : 222-225. 
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relation avec le monde, les choses et les personnes comportent les phénomènes expressifs, 

langagier, gestiques et toutes les formes d’action hors de soi. Si le « corps en apparition » 

est apte à ces manifestations c’est que le monde externe ne lui est pas si étranger. Le corps 

est toujours en continuité avec le monde. L’atteinte du corps comme structure d’apparition 

et de manifestation sous tend l’hystérie, certaines phobies et l’hypochondrie ; la perte du 

pouvoir d’apparaître à Autrui et la perte du pouvoir de déchiffrer l’apparition 

d’Autrui sont au noyau des psychoses schizophrénique. « La modification destructive 

de notre capacité de faire apparition et à y rester, à nous dissimuler et nous déguiser » 

aboutit à un éventail de symptômes psychomoteurs des schizophrènes et le maniérisme 

révèle l’impuissance « à paraître comme Soi en paraissant comme On ». Le syndrome 

délirant proviendrait de l’incapacité à pénétrer les physionomies signifiantes rencontrées 

jusqu’à l’être.225

Selon SCHILDER, l’angoisse dans la psychose, propice au « motif de démembrement 

général », peut conduire à une profonde dislocation du modèle postural avec un 

démembrement profond de tout le corps.226

 

b) Approche psychanalytique du corps dans la psychose 

Ce que le psychotique voit quand il se regarde dans un miroir, est un corps morcelé, 

disjoint, un corps de signifiants qui ne fait pas lien social. Son image n’étant pas prise en 

charge par le symbolique, il n’a pas d’autres solutions que de basculer dans le délire ; « le 

sujet est ce qui voit, il ne se voit pas se voir »227

RESNICK propose quelques aperçus sur le monde du schizophrène qui peuvent nous 

éclairer sur son rapport aux autres et implicitement, son rapport au corps. Le corps, dans la 

mesure où il intervient comme acteur et dans la mesure où il est ressenti s’exprime de 

façon assez pauvre dans la schizophrénie, comparativement à l’hystérie où le « corps 

parle ». Dans la psychose, une lacune de la vie affective est comblée par une hallucination 

ou par une action sans but apparent, parce que Autrui n’est pas affronté.  

Pour KLEIN, la relation avec autrui implique une différenciation entre la réalité intérieure 

et extérieure, une séparation. Il s’agit de la position dépressive qui permet une relation 

totale à l’objet et permet le processus d’intégration du moi. SEGAL considère que le 

                                                 
225 TATOSSIAN A. Phénoménologie du corps. Le corps en psychiatrie. Masson, Paris, 1982 ; p 99-103. 
226 TOUZE J. L’image du corps : des origines du concept à son usage actuel. Champs psychosomatique  
1996 ; 37 (7) : 23-37. 
227 CHELLOUL H. Image du corps et corps imaginé dans la psychose. Rev Franç Psy Psychol Med 1996 ; 2 
(11) : 61-63. 
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patient schizophrène est dans l’incapacité d’accepter cette position dépressive, il ne peut 

faire le deuil de la séparation entre les réalités intérieures et extérieures.  

La relation du patient schizophrène à son corps et sa « spatialisation » découlent de ce 

concept. Le psychotique peut prendre possession de l’objet qu’il investit narcissiquement 

et détruit par là ses possibilités de relation avec lui. L’objet d’admiration est logé dans le 

corps d’autrui où le malade s’efforce de pénétrer, ce qui peut se traduire par une 

occupation, une prise de possession. Le schizophrène ne se met pas en relation avec les 

objets du monde ; il les occupe ; il les habite ; il n’aime pas les espaces ouverts, il « saute 

dans l’espace ». L’identification projective est une forme de spatialisation qui permet au 

patient de s’introduire de force dans les objets. Elle consiste à transcender les limites du 

corps. L’expansion est un autre mécanisme de spatialisation où le sujet  a tendance à 

occuper l’espace environnant sans perdre contact avec son point de départ, comme si les 

limites du corps avançaient. Ceci nous évoque une forme de mégalomanie du corps, une 

sorte de grossesse omnipotente qui englobe le monde qu’illustre le délire d’énormité étudié 

par  COTARD puis SEGLAS (malade qui grossit et grandit sans arrêt, devient immortel, 

immense et sans limite) dans le cadre des délires mélancoliques.228

Mais une fois extériorisé le contenu de la vie psychotique, il ne reste qu’un vide, une 

vacuité angoissante qui provoque chez le patient la peur d’être englouti par elle. Le vide 

intérieur s’extériorise également et peut se traduire par une attitude négative et nihiliste 

vis-à-vis du dehors.229 La question de la prise de poids et de l’obésité chez le patient 

schizophrène rejoindrait les difficultés de différenciation entre la réalité intérieure et la 

réalité extérieure ; la séparation entre le « dedans » et le « dehors » déjà décrite 

précédemment pour le nourrisson. Le comportement alimentaire et la prise de poids 

réveillent  les difficultés de spatialisation chez les patients schizophrènes et les 

perturbations du schéma corporel. 

Ces mécanismes « d’appropriation de l’espace qui entoure le patient schizophrène» nous 

évoquent leurs conduites alimentaires hyperphagiques. A l’aide de ces concepts 

psychanalytiques, une supposition serait que les patients s’alimentent de façon excessive 

comme pour maintenir un continuum avec le monde environnant, tels les enfants 

psychotiques qui sont toujours en recherche du sentiment de continuité et s’ inscrivent dans 

un repli autistique. 
                                                 
228 SEGLAS J. Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. Recueillies et publiées par le Dr 
MEIGE H. Paris : Asselin et Houseau 1895 ; p : 465-467. 
229 RESNIK S. Personne et psychose. Etudes sur le langage du corps. Aperçus sur le monde du schizophrène. 
Paris : Payot 1973 ; p : 194-221. 
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La prise de poids  serait susceptible de s’inscrire dans une forme d’ « avidité 

territorielle » pour occuper l’espace de l’autre avec une certaine omnipotence, en 

dépassant la notion de ‘self’ qui accepte les limites de la réalité. Une autre interprétation 

pourrait également considérer l’hyperphagie et la prise de poids comme un mécanisme de 

lutte contre le vide intérieur angoissant. La prise de poids chez les patients schizophrènes, 

indépendamment des antipsychotiques atypiques peut donc être envisagée selon ces 

modèles psychodynamiques. 

 

D’autre part, RESNIK considère que le langage du corps est très important pour parvenir à 

la compréhension de la parole. Les expériences pénibles, paranoïdes ou dépressives de la 

pensée sont surtout jetées dans le corps, mais elles se révèlent à travers des mouvements 

(gestes, attitudes) ou des somatisations.  

Le langage et les sons vocaux sont liés aux limites du corps. En devenant des messages 

symboliques, ils doivent permettre de supporter la séparation de leur objet originel. Parler 

serait une manière de se laisser aller vers autrui, d’ « accepter l’espace devant soi », selon 

PANKOW. Selon cet auteur, les rêves permettraient au corps d’apparaître sous une forme 

structurée. Elle propose aux patients schizophrènes des techniques de relaxation inspirées 

de la méthode de SCHULTZ par training autogène et une approche psychomotrice.230 231

Mais ces propositions de prise en charge n’ont pas été élaborées pour l’approche de la prise 

de poids chez les patients schizophrènes, ce qui implique une certaine prudence pour leur 

application dans ce domaine. Des programmes de prise en charge comportementale du 

problème de l’obésité chez les patients schizophrènes ont été publiés. 

  

c) Approche clinique des perturbations corporelles dans la schizophrénie 

Le vécu délirant du patient schizophrène peut se traduire par des modifications de 

l’expérience du corps et un sentiment d’étrangeté. Le monde intérieur du patient se 

compose d’illusions, d’interprétations et d’hallucinations. Les sensations cénesthésiques 

sont vécues comme des douleurs, des transformations corporelles, un morcellement, des 

anomalies de perception. 

Très souvent, cette « inquiétante étrangeté »  peut s’exprimer au travers d’un syndrome de 

dépersonnalisation avec une altération de la conscience de soi en tant qu’être réel. 
                                                 
230 PANKOW G. L’être-là du schizophrène. Contribution à la méthode de structuration dynamique dans la 
psychose. Paris : Aubier Montaigne 1981 ; 25-81. 
231 CAUT I. Image du corps et schizophrénie : travail sur le tonus en psychomotricité. Thérapie 
psychomotrice et recherches 2000 ; 123 :40-47. 
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Dans le syndrome d’influence, outre le devinement de la pensée, les gestes peuvent être 

commentés, énoncés par une voix intérieure qui  guident ses mouvements. Souvent y sont 

associées les hallucinations, notamment les hallucinations cénesthésiques. Le délire se 

constitue par l’élaboration autistique de ces expériences, dont l’activité hallucinatoire est la 

manifestation la plus typique. Le monde intérieur du schizophrène devient progressivement 

hermétiquement clos. Ainsi, au travers même du vécu délirant, la relation du patient avec 

son corps et le lien avec le monde extérieur auquel le corps le relie sont sévèrement 

perturbés. 

 

Dans la discordance psychique, nous pouvons peut- être envisager qu’un sujet, présentant 

d’importants troubles du cours de la pensée, du système logique et du langage, modifie sa 

façon d’être au monde et ses rapports à Autrui. Le corps est indirectement touché. 

La discordance affective modifie également le rapport du sujet aux autres. Insensible, 

indifférent, froid, il peut présenter de brusques réactions impulsives et paradoxales à 

l’égard des autres, voire des manifestations pulsionnelles qui traduisent une importante 

régression. Dans ce cas, les conduites alimentaires peuvent régresser jusqu’au niveau de la 

succion : pouce, tétine etc. « Il peut exister des phases de refus d’aliment et des boulimies 

extraordinaires ». Le patient schizophrène peut aussi adopter des conduites 

excrémentielles. Selon EY, « seule la régression schizophrénique atteint comme de 

plain- pied le niveau primitif des réalisations instinctuelles narcissiques du nourrisson. » 

La discordance affective peut également se retrouver dans des comportements sexuels 

auto-érotiques. Il pourra passer des heures à se contempler dans un miroir, mais il peut 

aussi se porter atteinte en mutilant gravement son corps. 

Le patient schizophrène est classiquement décrit avec une certaine inertie, une perte 

d’initiative motrice, une raideur, voire un véritable état catatonique qui caractérisent la 

discordance psycho-motrice. Peuvent s’y associer d’autres manifestations corporelles, 

comme les sourires discordants, le maniérisme, les stéréotypies et le négativisme. 

Ainsi, le patient perd au fur et à mesure le contact avec le réel, ses dimensions spatiales et 

temporelles. Il peut se sentir morcelé et fragmenté en tant que personne corporelle et peut 

perdre son unité psychique et adhèrer à des morceaux de réalité.232

 

                                                 
232 EY H. « Les psychoses schizophréniques »in Manuel de Psychiatrie. Paris : Masson 1974 ; 564-577. 
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En résumé, le schéma corporel des patients avec un trouble schizophrénique caractérisé est 

perturbé par les hallucinations cénesthésiques, les délires hypochondriaques, les 

dysmorphophobies, le syndrome dissociatif, la dépersonnalisation etc…A l’extrême, il peut 

exister des états très régressifs qui nous évoquent les périodes où s’élaborent le schéma 

corporel pour le nourrisson. Le psychotique ne fait plus de distinction claire  entre 

l’intérieur et l’extérieur ; les limites corporelles sont floues. 

 

Devant un tel tableau clinique de la « période d’état » comme le décrit EY H ; il serait 

peut- être audacieux d’avancer que la prise de poids, notamment sous antipsychotiques 

atypiques vient perturber le schéma corporel et l’image du corps des patients. En effet, 

l’amélioration significative des symptômes positifs, négatifs et des troubles cognitifs avec 

les antipsychotiques atypiques laisse entrevoir une restauration possible du schéma 

corporel.233 Dans ce contexte, le flou de la pratique psychiatrique qui règne sur la prise en 

charge du surpoids des patients schizophrènes peut s’expliquer. Les neuroleptiques ont 

modifié le visage de la psychose qui « reprend figure humaine »234 ; pour beaucoup la prise 

de poids apparaît alors comme un moindre mal, voire un effet indésirable incontournable 

de la prise en charge des patients schizophrènes. L’objectif du psychiatre est une 

amélioration psychique de son patient et une bonne compliance au traitement. Devant une 

amélioration notable des symptômes psychiatriques sous antipsychotiques atypiques, peut- 

il s’autoriser à évoquer la prise de poids avec son patient ? 

Pourtant, l’obésité chez le patient schizophrène peut, à l’inverse s’envisager comme une 

« anormalité » qui se surajoute à la maladie psychique et alourdit le handicap du patient. 

Elle peut altérer encore davantage la qualité de vie et les relations sociales. Les patients 

compliants au traitement et réhabilités dans la cité sont susceptibles, comme tout un chacun 

de souffrir d’un corps trop gros qui encombre et stigmatise. C’est pourquoi,  nous pouvons 

éventuellement considérer que la prise de poids avec les antipsychotiques atypiques a un 

effet néfaste sur le schéma corporel des patients schizophrènes, l’image et l’estime de soi, 

au même titre que les neuroleptiques classiques peuvent modifier le schéma corporel par 

les mouvements anormaux et les troubles endocriniens comme la galactorrhée qu’ils 

induisent. 

 

                                                 
233 PINQUIER C, WEILL M. Psychotropes et schéma corporel. Nervure 1999 ; 12 (2) : 35-39. 
234 FOUCARD A. Pourquoi laisse-t-on les schizophrènes grossir ? Quelques hypothèses anthropologiques 
face à un certain flou de la pratique psychiatrique. Evol Psy 2002 ; 67 (4) : 806-15. 
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d) Etudes de l’image du corps chez les patients schizophrènes 

Rares sont les études qui évaluent l’image du corps, l’estime de soi et la satisfaction 

corporelle des patients schizophrènes. Comme pour l’évaluation de l’image du corps chez 

les sujets obèses en population générale, les patients schizophrènes sont évalués sur leurs 

capacités de perception de leurs dimensions corporelles et des dimensions d’objets. 

LUKIANOWICZ, en 1967 avait estimé la prévalence des troubles de l’image du corps 

entre 15 et 31% chez les patients schizophrènes. En incluant les hallucinations corporelles, 

cette prévalence peut atteindre 74%. Des études anciennes, basées sur le « Draw-a-person 

test » retrouvaient tantôt une sous-estimation, tantôt une surestimation des dimensions 

corporelles. Mais cette inexactitude des perceptions corporelles ne constitue pas une 

spécificité puisque nous avons pu constater qu’en population générale, les sujets en 

surcharge pondérale ont tendance à surestimer leurs dimensions corporelles. Néanmoins, 

ces difficultés de perceptions chez les patients schizophrènes rejoignent les hypothèses 

neurocognitives évoquant un dysfonctionnement cérébral spécifique, un déficit de 

l’attention… D’autres systèmes de perception seraient touchés dans la schizophrénie, 

notamment les perceptions visuo-spatiales, la proprioception et la perception 

douloureuse.235  

PRIEBE et ROHRICHT, en 2001 ont cherché à repérer une éventuelle spécificité des 

troubles de l’image du corps chez les patients schizophrènes ou schizo-affectifs, 

l’évolution de ces troubles avec la mise en place d’un traitement, puis l’articulation de ces 

troubles avec les autres symptômes. Ces auteurs considèrent que l’image du corps revêt 

trois dimensions. La première correspond à la perception des dimensions corporelles, la 

seconde dimension est subjective. Enfin, ils veulent évaluer les aspects cognitifs, c'est-à-

dire les pensées et les croyances du sujet à l’égard de son corps, ainsi que les  affects, soit 

le degré de satisfaction corporelle du sujet. 

Soixante patients schizophrènes et 19 avec un trouble schizo-affectif, comparés à 40 

patients dépressifs, 28 patients anxieux et 44 sujets sains ont été évalués sur le plan de leur 

image corporelle à l’admission, 15 jours, puis un mois après. Ils ont du estimer les 

dimensions de 10 segments corporels en réponse à une stimulation tactile d’un 

anthropomètre, en deux points du corps distincts. Comme pour les études en population 

générale, ils ont également évalué les dimensions d’objets divers. Les stimuli tactiles ont 

été utilisés pour éviter l’impact psychologique du contact avec l’examinateur, afin de ne 

                                                 
235 O’DONNELL B, SWEARER J, SMITH L. Selective deficits in visual perception and recognition in 
schizophrenia. Am J Psychiatry 1996; 153 (5): 687-692. 
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pas être biaisé par d’éventuelles hallucinations corporelles. Ils ont également coté à l’aide 

d’une échelle visuelle analogique leur degré de satisfaction corporelle (de totalement 

satisfait à totalement insatisfait) et l’estimation de leur silhouette (petit/fin à gros/grand). 

Sont pris en compte leur psychopathologie, la prescription de neuroleptiques en 

« équivalent-dose » de la chlorpromazine et les effets extra- pyramidaux des traitements. 

-Les patients schizophrènes ne sont pas significativement différents des autres populations 

de référence pour l’évaluation des dimensions corporelles, excepté une sous-estimation de 

la taille des jambes, lors de chaque évaluation. Ces résultats suggèrent une hypothèse 

neurologique où la sous estimation des dimensions de la jambe pourrait être considérée 

comme un syndrome de négligence du membre inférieur qui proviendrait d’une  altération 

du système nerveux central incluant le cortex associatif et sensoriel. Le cortex pariétal est à 

la base  de notre image corporelle statique et cinétique.  

-Ils n’ont pas d’insatisfaction corporelle comparativement aux autres populations. Les 

patients anxio-dépressifs ont une moins bonne estime de leur corps que les autres groupes 

de patients. Les patients schizophrènes ont tendance à s’attribuer une petite taille et disent 

percevoir un changement de leur morphologie. Les auteurs n’ont pas mis en évidence de 

lien entre l’image du corps des patients et le dosage ou les effets extra- pyramidaux des 

neuroleptiques. Il n’est pas du tout fait référence à l’Indice de Masse Corporelle du 

patient.236

 

L’intérêt de cette étude est qu’elle utilise une méthodologie similaire aux études faites en 

population générale pour mesurer la perception des dimensions corporelles. Elle ne montre 

pas de grande spécificité de la population schizophrène dans ce domaine. Les autres 

résultats ne permettent malheureusement pas d’apporter de véritables conclusions sur leur 

satisfaction corporelle ou sur l’évaluation de leur silhouette. Cette étude est pratiquée en 

phase aigue (premier mois de la décompensation schizophrénique), les patients sont donc 

susceptibles d’être envahis par des troubles délirants et dissociatifs avec, par exemple, des 

idées de transformation corporelle qui peuvent gêner l’interprétation des résultats. Peut-

être sont-ils satisfaits de leur corps parce que envahis par bien d’autres préoccupations. En 

phase aigue de la maladie, le problème de poids n’est pas forcément présent, notamment 

                                                 
236 PRIEBE S, ROHRICHT F. Specific body image pathology in acute schizophrenia. Psy Res 2001; 101: 
289-301. 
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chez les patients vierges de tout traitement, or il s’agit d’un facteur susceptible d’influencer 

l’image du corps et plus particulièrement le degré de satisfaction corporelle.  

Il faudrait d’autres études pour évaluer l’image du corps chez les patients schizophrènes  

stabilisés qui ont pris du poids. Dans ces conditions, il n’est pas impossible que les 

évaluations avoisinent celles des sujets en surcharge pondérale en population générale. Ils 

peuvent au contraire rester tout à fait satisfait de leur corps, témoignant éventuellement 

d’une certaine indifférence. 

A notre connaissance, les études des effets de la prise de poids des patients schizophrènes 

n’ont pas beaucoup évalué l’image du corps. Les facteurs susceptibles d’influer sur l’image 

du corps chez les sujets qui prennent du poids en population générale comme : le sexe, 

l’activité physique, la date de début de la prise de poids, les moqueries n’ont donc pas 

véritablement été analysés chez les sujets schizophrènes. Toutefois, leurs auteurs 

mentionnent fréquemment les conséquences psychologiques de la prise de poids en terme 

de « mal-être » et d’ « insatisfaction corporelle » en précisant qu’elles mériteraient de plus 

amples investigations.237 238 239 240

 

MEYER J, en 2002 a publié son étude, conduite en Californie, sur la manière dont les 

patients schizophrènes perçoivent leur problème de poids. Il n’y a, à priori, pas d’étude 

antérieure ayant interrogé les patients schizophrènes sur ce thème. Le questionnaire de 

l’étude comporte, entre autre, des questions très subjectives sur leur poids, que nous avons 

traduites comme suit et réutilisées pour notre « enquête » :  

 

« A votre connaissance, vous pesez : 

a. moins que votre poids idéal 

b. votre poids idéal 

c. au dessus de votre poids idéal 

d. inconnu 

 

 

 

                                                 
237 COODIN S. Body mass index in persons with schizophrenia. Can J Psy 2001;46: 549-555. 
238 BLIN O, MICALLEF J. Antipsychotic-associated weight gain and clinical outcome parameters.J Clin Psy 
2001 ; 62 (suppl 7) : 11-21. 
239 TAYLOR DM, McASKILL R. Atypical antipsychotics and weight gain - a systematic review. 
240 SUSSMAN N. Review of atypical antipsychotics and weight gain. J Clin Psy 2001; 62 (suppl 23): 5-12. 
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Etes- vous concerné par votre poids ? 

a. non concerné 

b. un peu concerné 

c. concerné 

d. très concerné » 

 

Ce questionnaire a été établi par les membres du comité d’éthique et le service de nutrition 

de l’hôpital : Oregon State Hospital. Ils ont pu établir une analyse statistique des résultats 

obtenus à partir de 128 questionnaires remplis par les patients. Le BMI (Body Mass Index) 

a été calculé. 

Le BMI  (Body Mass Index) était en moyenne à 30,84 kg/m². Il existe une corrélation 

significative entre le BMI et la réponse à la question de l’estimation du poids. Les patients 

schizophrènes estiment relativement correctement leur poids. Toutefois, le degré d’intérêt 

pour leur poids n’est pas corrélé significativement au BMI. 16% des obèses ont statué 

qu’ils n’étaient pas concernés par leur poids. 26% ont exprimé un petit intérêt pour leur 

poids. Selon l’auteur, la maladie mentale ne semble pas altérer le regard que les sujets ont 

sur leur poids comparativement à un groupe témoin.  

L’intérêt de cette étude est majeur pour ce travail. Elle est la première étude à questionner 

le vécu du patient sur sa prise de poids. Elle permet de mieux envisager de quelles 

manières les prendre en charge, elle soulève des questions éthiques. Les auteurs soulignent  

toutefois quelques limites. Moins de 25% des patients ont retourné le formulaire, il n’a pas 

été effectué de recherche sur une éventuelle corrélation entre l’obésité, les symptômes 

positifs et les dysfonctions cognitives.241

 

Le regard historique, phénoménologique et psychanalytique souligne, chez le 

schizophrène, l’importance du corps dans le rapport au monde. Eventuellement, des 

modèles psychodynamiques peuvent offrir un certain regard sur la prise de poids 

chez ces patients. Les études plus cliniques ont mis en évidence de possibles troubles 

de la perception pouvant expliquer de rares difficultés dans le repérage des 

dimensions corporelles. Il ne semble pas pour autant que les patients schizophrènes 

aient davantage de difficultés à repérer leur surpoids que les sujets en population 

générale. Leurs préoccupations corporelles ne semblent pas être liées à leur BMI. A 

                                                 
241 MEYER J. Awareness of obesity and weight issues among chronically mùentally ill inpatients : a pilot 
study. Ann Clin Psy 2002 ;14 (1): 39-45. 
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notre connaissance, les facteurs susceptibles d’influer sur l’image du corps chez les 

sujets qui prennent du poids en population générale comme : le sexe, l’activité 

physique, la date de début de la prise de poids, les moqueries n’ont donc pas 

véritablement été analysés chez les sujets schizophrènes. De plus amples recherches 

psychiatriques sont nécessaires sur leur vécu de la prise de poids. 

Enfin, l’obésité introduit une nouvelle dimension sociale à la schizophrénie où le 

patient se retrouve confronté à une anormalité  visible et non pas psychique, ce qui 

modifie certainement son rapport à autrui. Soit, il risque de se retrouver davantage 

stigmatisé, soit au contraire cette nouvelle anormalité lui permet de se « fondre » dans 

la population générale.  

Le psychiatre n’est par ailleurs pas indifférent au corps de son patient qui se 

transforme, mais il n’existe pas encore de conduite à tenir précise concernant 

l’approche psychiatrique dans ce domaine. Le point de vue des psychiatres n’a pas 

véritablement été investigué dans des études sur le problème de la prise de poids.  

 

2) Retentissements de la prise de poids et de l’obésité sur la qualité de vie des patients 

schizophrènes  

 

A notre connaissance, rares sont les études disponibles concernant l’impact de la prise de 

poids et l’obésité sur la qualité de vie des patients schizophrènes. Celles- ci concluent, 

comme en population générale, que la prise de poids et l’obésité altèrent la qualité de vie 

des patients. Ainsi, plusieurs facteurs influençant la qualité de vie liée au poids et mis en 

évidence en population générale, pourraient être investigués, dans des études ultérieures.  

Toutefois, comparer la qualité de vie de la population schizophrène à celle de la population 

générale semble difficile du fait de la spécificité des troubles psychiatriques. La plupart des 

études s’accordent pour dire qu’il faut utiliser des échelles de qualité de vie adaptées aux 

patients schizophrènes. Interroger le patient sur sa qualité de vie subjective s’avère 

désormais  être une approche psychiatrique intéressante à privilégier. Donner la parole au 

patient schizophrène, comparer son point de vue à celui du psychiatre permet au patient de 

devenir un partenaire actif de ses soins. 

Mais exposer avec le patient sa maladie psychiatrique, ses dimensions psychosociales, les 

effets indésirables des traitements n’est peut- être pas sans conséquences dommageables 

pour le patient. Améliorer leur insight peut aussi entraver leur qualité de vie, selon certains 
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auteurs. Existe- t-il un risque, en terme de qualité de vie, à interroger le patient sur sa prise 

de poids ? 

Afin de justifier notre démarche auprès des patients schizophrènes et de leurs psychiatres, 

nous avons souhaiter préciser quelques données sur : 

- l’état actuel des connaissances de la qualité de vie des patients 

schizophrènes (influence de la psychopathologie, du lieu de soin, 

de l’insight, la comparaison entre l’évaluation du patient et celle 

de l’observateur) 

- l’impact des antipsychotiques sur la qualité de vie 

- l’influence du BMI et de la prise de poids sur la qualité de vie.  

 

a) Qualité de vie des patients schizophrènes 

La psychiatrie s’est particulièrement intéressée au concept de qualité de vie dans les années 

1980, plus particulièrement pour les patients schizophrènes, avec les travaux de LEHMAN 

et al. L’insatisfaction des patients se fait essentiellement ressentir dans le domaine social 

(emploi, finances, sécurité et relations sociales). La comparaison à la population générale 

permet pour la première fois une identification plus précise des attentes des patients 

schizophrènes. Ces différences s’estompent quelque peu quand les patients sont comparés 

aux sous- groupes les plus défavorisés de la population générale. 

La phénoménologie a contribué indirectement à l’importance accordée au concept de 

qualité de vie des patients schizophrènes. Tenir compte de la parole du patient, sans la 

réduire à une interprétation sémiologique traditionnelle, a certainement favorisé le 

développement des outils d’évaluations de la qualité de vie. La prise en charge 

psychiatrique ne vise pas uniquement à réduire le symptôme mais aussi à améliorer le 

quotidien des patients. Aborder la qualité de vie avec les patients implique de les interroger 

sur des notions très subjectives de « bien- être » et de « satisfaction ». Le sujet porte un 

jugement sur lui- même, par rapport à ses conditions d’existence. 

Les auto-questionnaires, y compris pour les patients souffrant de schizophrénie sont les 

plus adaptés à de telles évaluations. Un consensus se dégage pour reconnaître que le 

patient schizophrène est capable d’évaluer sa qualité de vie.242 243 Plusieurs études ont 

révélé que l’évaluation de l’expérience subjective est faisable et quantifiable par les 

                                                 
242 MARTIN P, AZORIN JM. Qualité de vie et schizophrénies. Paris :  John libbey eurotext 2004 ; 128 p. 
243 SIMEONI MC, AUQUIER P, LANCON C. Revue critique des instruments de mesure de la qualité de vie 
dans la schizophrénie. L’Encéphale 2000 ; 16 : 35-41. 
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patients schizophrènes. Il existerait une certaine concordance entre les impressions 

subjectives des patients sur leur qualité de vie et les mesures objectives conduites par des 

cliniciens. La sévérité des symptômes psychiatriques ne serait pas un obstacle au rapport 

des expériences subjectives. Un patient dissocié ou en pleine phase processuelle serait 

capable de participer à un questionnaire de façon pertinente sur une période de 5 à 10 

minutes.244 Longtemps, l’avis des patients schizophrènes a été considéré comme peu fiable, 

du fait des perturbations cognitives qui se manifestent par des troubles de la pensée et de la 

communication.245

La qualité de vie chez les patients schizophrènes est donc le plus souvent évaluée à l’aide 

d’échelles spécifiques de la schizophrénie quand il s’agit de cerner les critères spécifiques 

de cette population de patients (LANCASHIRE Quality Of Life, the Schizophrenia Quality 

of Life ou S-QOL, l’échelle de CARPENTER ou QOL-SQUALE).  

Toutefois, ces patients peuvent très bien se soumettre à des échelles génériques comme la 

SF-36, ce qui permet de comparer les résultats de manière trans-nosographique, sur des 

groupes de patients différents. Dans une même évaluation, le patient peut être également 

soumis à une échelle générique et spécifique.  

LANÇON manifeste une certaine réserve à utiliser  la SF-36 pour les patients 

schizophrènes,  ce qui reviendrait à considérer qu’ils n’ont pas d’altération spécifique.246

 

HOFER et al, en 2004, à l’aide de l’échelle de « LANCASHIRE quality of life » 

considèrent que plus de 50% des patients schizophrènes étudiés sont satisfaits de la vie 

qu’ils mènent. Les patients les plus âgés semblent être les plus satisfaits, du fait d’une 

acceptation progressive de leur maladie chronique. Sur le plan social, il existerait une 

corrélation positive entre l’emploi et la qualité de vie.247

 Pour LANÇON, il peut être observé dans la schizophrénie, comme dans toutes les 

maladies chroniques invalidantes un écart important entre les espoirs, les attentes des 

patients et l’évaluation de la situation actuelle. Plus leurs attentes sont importantes par 

rapport à l’avenir, plus ils considèrent leur vie actuelle de façon péjorative. 
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Les patients schizophrènes du fait de leur symptomatologie déficitaire ont une tendance au 

retrait social. Leurs troubles cognitifs peuvent également être invalidants pour les 

démarches courantes de la vie quotidienne. Ils paraissent à priori plus en difficulté dans la 

gestion du quotidien. La symptomatologie négative et les troubles cognitifs retentissent sur 

la mesure de la qualité de vie objective et les mesures de qualité de vie effectuées par 

l’observateur clinicien. Mais les études montrent qu’il existe une faible corrélation entre la 

psychopathologie schizophrénique et le bien être subjectif des patients. Ce sont les 

symptômes dépressifs et anxieux, évalués dans la PANSS (Positive And Negative 

Syndrome Scale), qui sont le plus corrélés avec la qualité de vie subjective.248 249 250 251  

SALOME et al, en 2004 ont cherché à distinguer l’influence de la psychopathologie sur la 

qualité de vie subjective des patients, selon qu’ils sont suivis en Centre Médico- 

Psychologique (CMP), en Centre de Jour (CDJ)/ Centre d’accueil à a temps partiel 

(CATTP). 

Il n’existe pas de différence significative en ce qui concerne leur qualité de vie subjective 

entre les patients des deux groupes sauf en ce qui concerne l’item : « bien être général », 

qui est meilleur pour les patients suivis en CMP. Ils présentent un meilleur fonctionnement 

global au CGI et sont moins symptomatiques que les autres patients.252 La qualité de vie 

des patients en CMP ne semble donc pas meilleure bien qu’ils soient moins 

symptomatiques. 

De nombreuses études soulignent le niveau élevé de la qualité de vie des patients 

schizophrènes, malgré l’appauvrissement manifeste de leur vie sociale. Ces résultats 

seraient liés à la non reconnaissance de la maladie par les patients et à leur faible capacité 

d’insight. L’insight se caractérise selon plusieurs critères : la conscience d’être malade et 

de se sentir « changé », la conscience de tous les symptômes de la maladie, de la nécessité 

d’un traitement, ainsi que la reconnaissance de facteurs de stress psycho-sociaux 

susceptibles d’influer sur le cours des troubles. 

AGLABABIAN et al, en 2003 ont mis en évidence une corrélation négative entre le degré 

d’insight du patient et sa qualité de vie subjective : plus l’insight est élevé, plus la 
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conscience de la maladie est importante et plus leur qualité de vie se détériore. L’estime de 

soi est le facteur le plus en lien avec l’insight. Au départ, le vécu d’étrangeté est attribué à 

des évènements extérieurs. Progressivement, les évènements sont compris et intégrés dans 

un processus pathologique de longue durée, le patient a le sentiment de perdre le contrôle 

sur sa vie et son avenir, il est diminué dans son estime et devient conscient de 

l’appauvrissement de sa vie, il peut se sentir dévalorisé. Certains considèrent le manque 

d’insight comme un mécanisme de défense pour protéger l’estime de soi. L’insight 

influence le bien- être physique, les relations interpersonnelles. L’élaboration de l’insight 

selon ces auteurs pourrait donc se révéler désadaptative et vulnérabiliser le patient. Existe-

t-il donc un risque à faire prendre conscience au patient de sa maladie, des effets 

indésirables des traitements, de leur prise de poids ?253

Il a été démontré, au contraire, que l’amélioration de la connaissance de la maladie par le 

patient schizophrène lui permet de mieux adhérer au processus thérapeutique. La relation 

médecin/malade est meilleure, le patient devient acteur de sa prise en charge et plus 

compliant aux soins, ce qui diminue ses symptômes et améliore sa qualité de vie. Une 

étude de BROWNE et al, en 1998 n’a d’ailleurs pas mis en évidence de corrélation entre le 

degré d’insight et la qualité de vie subjective chez les patients schizophrènes.  

Cette réflexion sur le biais éventuel  de l’insight du patient sur la mesure de sa qualité de 

vie est toutefois intéressante parce qu’elle peut expliquer les réticences des praticiens à 

faire remplir les questionnaires de qualité de vie aux patients schizophrènes, les interroger 

sur leur vécu, avec toujours la crainte d’une aggravation secondaire des troubles. Le point 

de vue du patient reste à nos yeux primordial.  

 

b) Antipsychotiques et qualité de vie chez les patients schizophrènes 

 

- Efficacité thérapeutique et qualité de vie 

Depuis l’utilisation des neuroleptiques dans les années cinquante, une grande proportion de 

patients souffrant de troubles mentaux chroniques a pu sortir des hôpitaux psychiatriques et 

mieux se réadapter. Les neuroleptiques classiques ont donc permis une amélioration de la 

qualité de vie des patients schizophrènes en améliorant les symptômes psychotiques. 

Plusieurs études ont examiné le rôle et l’impact des antipsychotiques atypiques sur la 

qualité de vie. Il apparaît assez évident que les antipsychotiques atypiques améliorent la 
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qualité de vie des patients schizophrènes en agissant efficacement sur tous les symptômes 

psychotiques, tout en générant moins de symptômes extrapyramidaux que les 

neuroleptiques classiques. 254 255 L’amélioration de la qualité de vie se retrouve dans 

plusieurs domaines : le bien- être physique, la vie sociale et la vie quotidienne. 

Toutes les études n’ont pourtant pas montré la supériorité des antipsychotiques atypiques 

par rapport aux neuroleptiques classiques en terme de qualité de vie. Certaines ne montrent 

pas de différence significative entre les antipsychotiques atypiques et l’halopéridol en 

terme d’amélioration de la qualité de vie.256 TEMPIER et al, en 2001 ont interrogé 91 

patients en ambulatoire sur leur satisfaction à l’égard de différents domaines de la vie 

(Satisfaction With Life Domains Scale). Les patients qui prennent des antipsychotiques 

atypiques ont eu des résultats significativement moins élevés à l’égard de deux aspects 

portant sur les relations sociales. Selon les auteurs, l’efficacité des antipsychotiques 

atypiques rendrait les patients davantage conscients de leurs difficultés sociales, et donc 

moins satisfaits que les autres patients schizophrènes. Ils ont également plus d’attentes et 

d’exigences à l’égard de leurs relations interpersonnelles.257

 

- Effets secondaires et qualité de vie 

Toutefois, les neuroleptiques présentent des effets secondaires qui peuvent également 

retentir sur la qualité de vie. Le syndrome extrapyramidal, les dyskinésies aiguës et 

tardives sont fréquemment évalués avec l’échelle HAS (Hans Rating Scale). L’échelle 

UKU (Udvalg for Klinnske Undersogelser Side effect Rating Scale) évalue plus largement 

les effets secondaires des antipsychotiques et apparaît plus adaptée pour l’évaluation des 

effets secondaires des antipsychotiques atypiques. Elle interroge notamment le patient sur 

la prise de poids. Elle explore quatre domaines : un domaine psychologique (troubles de la 

concentration, du sommeil, de la vitalité, des émotions), un domaine neurologique 

(syndrome extrapyramidal, seuil épileptogène, paresthésies), le système nerveux autonome 

(les troubles de la salivation, les hypotensions orthostatiques, les troubles digestifs, les 

troubles de l’accommodation) et les autres effets secondaires (troubles cutanés, les 
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problèmes de poids, les troubles de la sexualité, du cycle menstruel, les céphalées et les 

dépendances physiques et psychiques). 

Pour HOFER et al, en 2004, la nature de l’antipsychotique n’est pas corrélé à la qualité de 

vie des patients schizophrènes. Concernant les effets indésirables, évalués avec l’UKU, peu 

sont en corrélation avec la qualité de vie mesurée avec le Lancashire QOL. La dépression 

est le seul effet indésirable corrélé négativement au « sentiment de satisfaction générale ». 

Le syndrome parkinsonien, l’akathisie et les troubles des fonctions érectiles sont associés à 

des scores plus faibles d’estime de soi. De même, une attitude négative du patient à l’égard 

du traitement affecte l’estime de soi. Ces résultats sont similaires à ceux d’autres études 

antérieures qui ont mis en évidence  que  le syndrome parkinsonien est l’effet indésirable 

qui affecte le plus les patients. Ces résultats sont surprenants dans la mesure où près des ¾ 

des patients inclus dans l’étude sont sous antipsychotiques atypiques. Ils en concluent que 

les effets indésirables sous antipsychotiques atypiques comme la sédation ou la prise de 

poids ont moins de retentissement sur la qualité de vie du patient que les effets indésirables 

induits par les neuroleptiques classiques  par l’intermédiaire des récepteurs D2 

dopaminergiques.258

Une étude japonaise de WATANABE et al, en 2004 a évalué la satisfaction des patients 

vis-à-vis de leur traitement neuroleptique : 50 étaient sous antipsychotiques atypiques et 66 

sous antipsychotiques classiques. Il n’y a pas de différence significative entre les deux 

groupes de patients en terme de satisfaction vis-à-vis du traitement. Cependant, en ce qui 

concerne les effets indésirables des neuroleptiques, les patients sous neuroleptiques 

classiques se plaindraient moins de difficultés de concentration. L’amélioration des 

fonctions cognitives des patients sous antipsychotiques atypiques peut les rendre plus 

sensibles à ce repérage symptomatique.259

 GRACIA CABEZA et al, en 2004 n’ont pas objectivé de relation particulière entre le 

degré de satisfaction des patients sous traitement neuroleptique et les effets indésirables 

des traitements.260

RETTENBACHER et al, en utilisant l’UKU, ont retrouvé dans une étude rétrospective sur 

61 patients, suivis en ambulatoire entre 1998 et 2001, une corrélation positive entre les 
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effets indésirables des antipsychotiques et la compliance au traitement. 261 Il semblerait que 

les patients les plus observants soient ceux qui aient une meilleure qualité de vie. Ainsi, les 

patients qui prennent correctement leur traitement sont logiquement plus exposés que les 

autres aux effets indésirables, qui sont susceptibles d’entraver l’amélioration de la qualité 

de vie escomptée par eux. Il s’avère, dans ce contexte, fondamental de dépister 

précocement les effets indésirables des patients compliants et de leur expliquer 

l’importance des bénéfices par rapport aux risques chez un patient en rémission. 

Il existe un certain paradoxe concernant les effets indésirables des neuroleptiques et 

la qualité de vie des patients schizophrènes. En effet, encore aujourd’hui une plus 

grande attention est portée sur les effets neurologiques des antipsychotiques, bien que 

les neuroleptiques atypiques soient plus largement prescrits. Les résultats des études 

ne montrent pourtant pas clairement que les antipsychotiques atypiques satisfont 

davantage les patients en terme de qualité de vie. 

 

- Réponse subjective des patients schizophrènes aux antipsychotiques 

L’émergence du concept de qualité de vie, dont l’amélioration fait partie des objectifs de 

soins, implique de donner la parole au patient afin de l’interroger sur son vécu subjectif. 

Concernant son traitement médicamenteux, le patient est à même de donner son avis et sa 

satisfaction. L’objectif est d’améliorer la relation médecin-malade, le travail de partenariat 

afin d’optimiser la compliance. Rechercher si le patient est satisfait de sa vie, nécessite 

implicitement de l’interroger sur son degré de satisfaction vis-à-vis de son traitement. 

HELLEWELL constate que les cliniciens et les patients apprécient différemment 

l’efficacité des antipsychotiques. Les professionnels de santé ont tendance à moins 

regarder les effets indésirables que les patients ou leurs proches. Ils sont plus attentifs à la 

réduction des symptômes. Il existe une faible corrélation entre les symptômes 

schizophréniques de la PANSS et l’échelle SWN (Subjective Well Being on Neuroleptics) 

La réponse subjective des patients à un traitement est classiquement évaluée à l’aide du 

DAI-30 (Drug Attitude Inventory). Elle correspond à l’interprétation que se fait le patient 

des changements physiologiques qui accompagnent le traitement pharmacologique, mais 

elle correspond aussi aux interprétations des changements psychiques et de comportements 

du patient.262 Une réponse subjective positive du patient aux antipsychotiques serait 
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prédictive d’une amélioration de leur qualité de vie.263 264 Il existe une corrélation entre 

une réponse subjective positive du patient et sa compliance au traitement. Une appréciation 

subjective positive de l’antipsychotique  serait également corrélée à une amélioration des 

relations familiales et sociales. Selon HOFER et al, il existe une corrélation positive entre 

la réponse subjective au traitement et la qualité de vie. 

 

c) Retentissement de la prise de poids et de l’obésité  chez les patients schizophrènes 

La prise de poids est désormais considérée comme un effet commun des antipsychotiques 

atypiques. Il peut contrecarrer l’amélioration de la qualité de vie en diminuant le bien- être 

psychologique et en altérant le fonctionnement physique. ANGERMEYER et al, en 2000, 

dans une étude sur les neuroleptiques et la qualité de vie ont mis en évidence que la prise 

de poids était le deuxième effet indésirable qui a un impact sur la qualité de vie. Pour 

FAKHOURI, 70% des patients qui rapportent une prise de poids comme effet indésirable 

des antipsychotiques considèrent cette prise de poids comme extrêmement  pénible 

(« extremly distressing »). 

 

Pourtant la plupart des études sur la qualité de vie et les antipsychotiques ne s’attardent pas 

sur la prise de poids. Cela peut être dû aux échelles utilisées pour évaluer les effets 

indésirables. Certaines privilégient l’investigation d’effets secondaires neurologiques, 

peut- être au détriment de la prise de poids. MARTIN et AZORIN, dans leur ouvrage 

consacré à « la qualité de vie et schizophrénies », publié en 2004 ne mentionne pas l’effet 

spécifique de la prise de poids sur la qualité de vie.  

ALLISON et al, en 2003 ont évalué l’impact de la prise de poids sur la qualité de vie des 

patients schizophrènes. Ils ont adressé 1527 auto- questionnaires à des centres de recherche 

sur la schizophrénie, chargés ensuite de les adresser aux patients. 

Les patients doivent d’abord estimer leur prise de poids sur les six derniers mois. Ils sont 

ensuite répartis en quatre groupes : ceux qui n’ont pas pris de poids ; ceux qui ont pris 

entre 0,5 et 4,9 kg ; ceux qui ont pris entre 5 et 9,9 kg  et ceux qui ont pris plus de 10 kg. 

Les patients doivent ensuite évaluer leur qualité de vie sur une échelle de 1 à 10. 

Une autre échelle à 16 items évalue le degré de satisfaction du patient dans différents 

domaines de la vie. Enfin, le sentiment de bien être psychologique est évalué à l’aide de 
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l’échelle PGWB (Psychological General Well- being Index) à 22 items. Cette échelle 

mesure les affects et  l’état émotionnel, le sentiment de bien-être subjectif. 

Ils ont analysé certaines données socio-démographiques : le sexe, l’âge, le poids et la taille. 

L’Indice de Masse Corporelle est évalué secondairement. Ils distinguent le genre de 

neuroleptique prescrit (antipsychotique classique ou atypique). 

286 patients ont pu être inclus dans l’étude dont 55% d’hommes, âgés en moyenne de 42 

ans. 70 % bénéficient d’antipsychotiques atypiques. La moyenne de l’indice de masse 

corporelle est de 30 kg/m². Environ la moitié a déclaré avoir pris du poids au cours des 6 

derniers mois. 42% ont pris moins de 5 kg, 31% plus de 10 kg. 

Les analyses statistiques ont montré, que les patients qui ont pris le plus de poids, ont une 

moins bonne qualité de vie, malgré l’absence de différence significative. Les différents 

domaines de la PGWB  montrent que, plus les patients schizophrènes prennent du poids, 

moins ils estiment leur santé générale et leur vitalité  de façon positive. 

Cette étude est la première qui a cherché à établir un lien entre la prise de poids et la 

qualité de vie des patients schizophrènes. La prise de poids semble être un facteur 

aggravant leur qualité de vie, plus particulièrement en ce qui concerne la santé générale et 

la vitalité. Toutefois, il peut exister un biais de sélection, puisque seuls les questionnaires 

retournés par les associations de recherche sur la schizophrénie sont analysés. D’autre part, 

cette étude transversale n’est pas randomisée. Cette étude n’évalue pas les effets de la prise 

de poids sur la compliance aux traitements.  

Ces résultats signent les effets délétères de la prise de poids sur la qualité de vie, y compris 

chez les patients qui ne sont pas obèses. 

STRASSNIG et al, en 2003 ont évalué le BMI (Body Mass Index) et la qualité de vie chez 

les patients schizophrènes en ambulatoire. Ils ont recueilli quelques données socio- 

démographiques, utilisé le questionnaire de qualité de vie SF-36 et mesuré l’Indice de 

Masse corporelle en kg/m². L’indice de masse corporelle serait inversement corrélé à 

certains items de la SF-36  évaluant plus particulièrement le fonctionnement physique, la 

santé générale et la vitalité. La santé mentale serait moins influencée par le BMI. Pour les 

patients schizophrènes le fardeau de l’obésité est avant tout une atteinte à la qualité de vie 

liée à la santé physique.265
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Comparativement aux données que nous avons établies concernant la qualité de vie des 

patients qui prennent du poids ou qui sont obèses en population générale, les patients 

schizophrènes auraient des résultats similaires. Il existerait un lien entre le BMI (Body 

Mass Index) et la qualité de vie sur le plan physique pour ces patients. Toutefois, les études 

sont très peu nombreuses chez les patients schizophrènes. Rarement, la SF 36 est utilisée 

chez ces patients alors qu’elle est largement utilisée chez les patients en population 

générale qui prennent du poids ou qui souffrent d’obésité. La comparaison des deux 

populations dans ce domaine reste donc difficile puisque la qualité de vie des patients 

schizophrènes est souvent évaluée à l’aide d’échelles spécifiques. Cette similitude repérée 

ne concerne que les patients en ambulatoire, que l’on peut considérer comme mieux 

réinsérés, parce que plus stabilisés sur le plan psychique. Cette sous- population de patients 

schizophrènes  est peut- être celle qui ressemble le plus à la population générale. L’analyse 

des résultats dépend du nombre de questionnaires retournés par les patients. Les patients 

qui ont empli les questionnaires sont peut- être ceux qui se sentent les plus concernés par 

leur poids et leur qualité de vie.  

L’obésité chez les patients schizophrènes, comme l’obésité chez les patients atteints de 

maladie chronique en général constituerait une variable indépendante pour la qualité de vie 

sur le plan physique comme l’ont montré les travaux de DOLL et al et de KATZ et al, en 

population générale. 

Les données socio-démographiques sont trop rares pour être comparées à celles la 

population générale. Il semblerait que les femmes schizophrènes souffrent davantage de la 

prise de poids en terme de qualité de vie, ce qui coïncide avec les données en population 

générale. Bien d’autres facteurs pourraient être recherchés comme ceux identifiés en 

population générale : les antécédents de régimes, de variations pondérales, le degré 

d’activité physique des patients. 

Une échelle de qualité de vie liée au poids pourrait être utilisée chez les patients 

schizophrènes afin de repérer ses conséquences sociales, affectives, relationnelles des 

patients (IWQO-L). 

Les données en population générale nous permettent d’envisager d’autres perspectives et 

modalités de recherche chez les patients schizophrènes.  

Les résultats sur les effets des neuroleptiques peuvent être approfondis en ce qui concerne 

la prise de poids et l’obésité qui sont des domaines relativement peu abordés en terme de 

qualité de vie. Ceci  contraste fortement avec l’abondance des données pharmacologiques 
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et les recommandations de la conférence de consensus en 2003 aux Etats- Unis. La prise de 

poids serait également un facteur de non compliance au traitement. 

 

3) Conséquences sociales de la prise de poids et de l’obésité chez les patients 

schizophrènes 

 

La symptomatologie négative de la schizophrénie se caractérise par un retrait social. Les 

signes négatifs entravent la communication interpersonnelle et gênent l’apprentissage et les 

habiletés de la vie quotidienne. Ils sont responsables d’un véritable handicap social pour 

ces patients.  

Un épisode psychotique aigu peut contribuer à un véritable vécu traumatique ou dépressif. 

Il peut exister des sentiments de honte et d’humiliation, de perte d’estime de soi liés à la 

stigmatisation de la maladie dans la société. Ces sentiments peuvent également favoriser le 

repli social, indépendamment des symptômes négatifs, et conduire à un évitement des 

relations interpersonnelles. 

Enfin, les troubles cognitifs peuvent être suffisamment invalidants pour empêcher la 

réalisation de tâches quotidiennes et rendre difficile la mise en œuvre des techniques 

d’habiletés sociales qui lui sont proposées. 

Ainsi, les symptômes schizophréniques ont un impact lourd sur les perspectives de 

réhabilitation et de réinsertion sociale. 80% des patients schizophrènes sont sans emploi, ils 

souffrent d’un véritable handicap social, que l’obésité peut aggraver.266 267

En effet, le risque est que le retrait social soit renforcé par l’obésité, qui stigmatiserait 

encore davantage le patient. Nous pouvons souligner que le sentiment de honte, la 

diminution de l’estime de soi et les conduites d’évitement sont des éléments qui existent 

également chez les sujets obèses. Nous pouvons éventuellement supposer un effet 

potentialisant, aggravant, de  l’obésité sur le repli social du sujet schizophrène.268 Une telle 

hypothèse nous conduit à considérer que les patients schizophrènes sont confrontés, quand 

ils sont obèses au même regard stigmatisant de la société sur les obèses. La tendance est à 

exclure les « anormaux », d’autant plus si l’anormalité est visible, étant donné l’importance 

accordée à l’apparence et au regard de l’autre. De la même manière que l’obésité en 
                                                 
266 BEAUFILS B. Techniques de réhabilitations dans la maladie schizophrénique. Synapse 2004 ; 202 : 46-
47. 
267 COURTET P. La Parole aux patients schizophrènes : enquête européenne. L’Encéphale 2001 ; 27 (1) :28-
38. 
268 KURZTHALER I, FLEISCHACKER W. The clinical implications of weight gain in schizophrenia. J Clin 
Psy 2001;  62 (suppl 7): 32-37. 
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population générale est chiffrée en terme de « coût économique », nous pouvons repérer 

l’existence récente d’un intérêt pour l’aspect financier d’une comorbidité : schizophrénie- 

obésité. Une pression sociale et économique est donc susceptible de retentir doublement 

sur les patients schizophrènes en surcharge pondérale. FOUCARD  insiste davantage sur 

les dimensions sociales que psychiatriques de l’obésité chez les patients schizophrènes. 

L’obésité interpelle du côté de l’exclusion sociale, plutôt que du symptôme. L’obésité 

signe l’échappement du sujet à la « norme sociale » peut- être de façon plus voyante, 

moins insidieuse que la schizophrénie. Le patient schizophrène sans prise en charge de 

réhabilitation sociale peut se « laisser enfermer dans la psychose et dans l’oubli ». Une 

fois stabilisé, rien ne vient le « démasquer » ; le trouble psychique est dissimulé. L’obésité, 

au contraire, saute aux yeux et choque le regard de l’autre qui a pris l’habitude de ne 

tolérer que les corps beaux, aseptisés et neutres. Cette dimension du corps obèse apporte, 

peut-être quelque chose de nouveau à la question de l’intégration des patients 

schizophrènes. Le travail au quotidien avec les patients schizophrènes pour leur construire 

une existence sociale pourrait nécessiter des aménagements pour  les patients qui souffrent 

d’obésité. 

Le problème social de l’obésité chez les patients schizophrènes peut être envisagé sous un 

angle plus optimiste. Le patient schizophrène se retrouve réduit au destin des sujets obèses 

exclus pour leur difformité physique. Son destin se confond avec celui du sujet obèse en 

population générale. Finalement, le visage étrange de la psychose cède la place au visage 

plus banal et habituel du sujet obèse. Plutôt que d’aggraver la situation sociale des patients, 

l’obésité peut leur permettre d’accéder à une différence tolérable et reconnue. Au lieu de 

majorer l’exclusion, l’obésité permettrait, dans cette hypothèse un « rapprochement »  des 

sujets schizophrènes avec la population générale. Cette approche est une tentative de 

compréhension d’une certaine permissivité des psychiatres à l’égard de l’obésité des 

patients schizophrènes. Le problème de poids inscrit le patient dans une anormalité 

« connue » qui signe une forme d’intégration dans la société contemporaine.269  

Les antipsychotiques ont une place ambivalente en ce qui concerne la prise en charge 

psycho-sociale des patients schizophrènes. 

En 1994, la conférence de consensus sur « les stratégies thérapeutiques à long terme dans 

les psychoses schizophréniques » précise que les neuroleptiques eux-mêmes n’ont pas 

d’effets positifs direct sur le fonctionnement social ou l’intégration sociale des patients 

                                                 
269 FOUCARD A. Pourquoi laisse-t-on les schizophrènes grossir ? Quelques hypothèses anthropologiques 
face à un certain flou de la pratique psychiatrique. Evol Psy 2002 ; 67 (4) : 806-815. 
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schizophrènes et peuvent même exercer des effets négatifs du fait notamment du syndrome 

extrapyramidal qu’ils peuvent induire. Il y a dix ans, peu d’études s’attardaient sur l’impact 

des neuroleptiques sur la qualité de vie et l’insertion sociale des patients. Depuis, la 

prescription des antipsychotiques atypiques est devenue majoritaire et l’accent est porté sur 

des objectifs thérapeutiques davantage orientés sur la réinsertion sociale.270

Les antipsychotiques de seconde génération ont fait la preuve de leur efficacité sur les 

symptômes schizophréniques et de leur bonne tolérance. Il reste toutefois très difficile de 

repérer leur imputabilité directe dans la réinsertion sociale des patients. Dans une enquête 

européenne, 3/4 des  patients estiment que ces traitement peuvent leur permettre de mener 

une « vie normale » avec une meilleure intégration sociale. En améliorant les symptômes 

cognitifs, ils contribuent à des meilleures performances sociales. 271

Pourtant, ces antipsychotiques atypiques entraînent des prises de poids qui peuvent être 

responsables d’une obésité qui marginalise. Le risque de la survenue d’une obésité induite 

par les antipsychotiques est, entre autre, de faire resurgir un sentiment d’exclusion qui 

compromet la compliance thérapeutique. Comment le patient réagit- il, en cas d’obésité ou 

de prise de poids conséquente vis-à-vis de son traitement ? Le psychiatre qui prend en 

charge un patient schizophrène obèse craint une mauvaise observance, une rechute, une 

exclusion sociale encore plus importante et peut hésiter à aborder le sujet de l’obésité avec 

son patient dans ce contexte. Toutefois, il doit également mesurer le risque médical, 

notamment cardiovasculaire  de la prise de poids et se doit d’informer son patient sur les 

effets secondaires des traitements.  

Inconsciemment, enfin, les relations thérapeutiques médecin/malade peuvent être 

perturbées par l’image négative de l’obésité  véhiculée par notre société et qui déteint 

inévitablement sur le psychiatre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 CONFERENCE DE CONSENSUS. Stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses 
schizophréniques. Texte des Experts. Paris: Frison Roche 1994 ; 440 p 
271 COURTET P, L’Encéphale  2001. 
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4) Conséquences de la prise de poids et de l’obésité sur la compliance et l’information 

des patients schizophrènes 

 

a) La compliance aux soins des patients schizophrènes 

La compliance aux soins est habituellement mauvaise chez les patients schizophrènes. Elle 

serait responsable, entre autre, de la persistance du pronostic global réservé de la 

schizophrénie. Selon les études 11 à 80 % des patients ne respectent pas les prescriptions. 

40% des patients sous neuroleptiques classiques arrêtent leur traitement dans l’année qui 

suit et 75% dans les deux ans.272 La plupart des études avec les neuroleptiques classiques 

montrent une corrélation positive entre les effets secondaires (plus particulièrement extra-

pyramidaux) et la mauvaise compliance. Selon MELTZER, en 2001, 50% des patients 

schizophrènes sont compliants. D’autres auteurs estiment que 1/3 ont une compliance 

correcte, 1/3 sont partiellement compliants et 1/3 ne sont pas compliants au traitement.273 Il 

pourrait être intéressant de nuancer le terme de compliance. En effet, elle peut être totale 

ou partielle, continue ou intermittente. L’observance médicamenteuse peut également être 

dissimulée ou reconnue.274 PERKINS et al, en 1999, ont intégré la complexité de la 

compliance aux soins chez ces patients et  proposent un modèle comportementaliste 

explicatif adapté aux patients psychotiques. Ce modèle résume les effets bénéfiques des 

traitements, les risques liés à la maladie, les coûts du traitement, les obstacles possibles aux 

soins et les moyens d’agir pour améliorer la compliance.275

 

b) La prise de poids et la compliance aux soins des patients schizophrènes 

La plupart des publications sur la prise de poids induite par les antipsychotiques concluent 

que la prise de poids participe à la mauvaise compliance des patients schizophrènes.276 277 
278 279 280

                                                 
272 PATRI E. L’Encéphale 2000. 
273 MELTZER H. Putting metabolic side effects into perspective : risk versus benefits of atypical 
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277  BALL P, COONS V, BUCHANAN R. A program for treating olanzapine-related weight gain. 
Psychiatric services 2001; 52 (7): 967- 969. 
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La prise de poids (ou la peur de la prise de poids) existe  avec de nombreux traitements 

pharmacologiques et induisent, en général, une moins bonne observance des traitements. 

Ainsi, WEIDEN et al ont retrouvé une corrélation positive entre la prise de poids et la 

mauvaise compliance aux traitements suivant : les antidépresseurs tricycliques, le lithium, 

mais aussi les pilules contraceptives, les femmes diabétiques insulinodépendantes qui 

manipulent  leurs doses d’insuline et le sevrage tabagique.281 Par exemple, une étude de 51 

patients, recevant du lithium et d’autres psychotropes, pour un trouble bipolaire retrouve 

que la prise de poids est l’effet indésirable le plus pénible pour les patients. Il est le plus à 

même d’induire une faible compliance. Une autre étude, en1976, a montré que l’obésité est 

un facteur de non compliance au lithium chez 76 patients avec un trouble bipolaire.282

L’impact de la prise de poids sur la compliance au traitement antipsychotique chez le 

patient schizophrène a été relativement peu étudié, malgré sa fréquence dans l’expérience 

clinique et quelques rapports de cas publiés.  

COURTET rapporte en 2001 les résultats d’une étude européenne donnant la parole aux 

patients schizophrènes par rapport aux nouveaux antipsychotiques. 82 % des patients, qui 

sont sous neuroleptiques atypiques depuis 6 à 12 mois, affirment qu’ils seront compliants 

au traitement et 64% d’entre eux  conseilleraient cette prescription à d’autres patients. Ces 

résultats encourageants reflètent une compliance satisfaisante à court terme, mais 

n’évaluent pas les difficultés d’observance des patients psychotiques sur du plus long 

terme. Le poids ne semble pas être avancé par les patients comme un facteur de mauvaise 

observance. Cependant, nous ne connaissons pas le délai entre le constat de la prise de 

poids et la décision  éventuelle d’arrêter ou de diminuer le traitement.283

WEIDEN et al, en 2004 ont publié les résultats de leur étude sur la compliance des patients 

schizophrènes en fonction de leur statut pondéral. Cette étude a été conduite à l’aide 

d’auto- questionnaires adressés aux patients, comportant, outre le poids, la taille et le genre 

du sujet, la durée du traitement, la nature du traitement neuroleptique, l’échelle DAI et 

PGWB. Ils ont montré une corrélation positive entre le BMI (body Mass Index) et 

l’absence de compliance. Les sujets obèses sont  2,5 fois plus à même d’interrompre 

leur traitement. Il existe également une association entre la détresse subjective liée au 

poids et la faible compliance. Le poids s’avère être prédictif d’une mauvaise 

compliance au traitement antipsychotique. La relation semble être linéaire entre le poids et 
                                                 
281 WEIDEN P, MACKELL J, McDONNELL D. Obesity as a risk factor for antipsychotic noncompliance. 
Schizophrenia research 2004; 66: 51-57. 
282 PERKINS D. Adherence to antipsychotic medications. J Clin Psy 1999 ; 60 (suppl 21): 25-30. 
283 COURTET. L’Encéphale 2001. 
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la compliance. Ces résultats sont révélateurs d’une population de patients schizophrènes 

sûrement plus compliante que la population schizophrène en général, puisqu’elle inclut les 

patients qui ont rempli et retourné le questionnaire. 

 

c) L’information au patient schizophrène 

La compliance du patient au soins, c’est à dire sa contribution dans la gestion de sa 

maladie dépend de nombreux autres facteurs : la pathologie schizophrénique stabilisée ou 

non, l’insight du patient, son implication dans la relation thérapeutique et la qualité de cette 

relation. Aujourd’hui, le terme de compliance implique une alliance thérapeutique entre le 

médecin et son patient. Un entourage soutenant favorise certainement le travail de 

collaboration entre le médecin et le patient. Le dialogue et une information satisfaisante sur 

la maladie et son traitement améliorent la compliance. Parfois, le patient présente certaines 

croyances sur l’efficacité du traitement qui peuvent retentir sur l’observance. Il s’agit 

d’expliquer au patient les bénéfices du médicament et de trouver un terrain d’entente en ce 

qui concerne les objectifs thérapeutiques. Il est recommandé, comme le rappelle la 

conférence de consensus française sur les schizophrénies débutantes, en 2003 d’ « utiliser 

des méthodes d’information systématiques du patient et de sa famille à propos des 

symptômes, des facteurs étiologiques, du traitement et de l’évolution de la maladie…».284 

L’information au patient schizophrène doit être « loyale, claire et appropriée ». Les 

patients schizophrènes sont à même de recevoir des informations sur leur maladie et son 

traitement, comme en témoignent les modules de psycho-éducation aux patients 

schizophrènes, les prises en charges cognitivo-comportementales et les manuels à l’usage 

du grand public à visée informative. L’information au patient schizophrène doit s’adapter 

aux  difficultés cognitives, au manque d’insight et aux projections délirantes. 

 

d) L’information au patient schizophrène concernant la prise de poids 

PATRI et al considèrent qu’il est indispensable d’informer le patient sur la prise de 

poids possible avec les antipsychotiques atypiques, en lui disant que, parallèlement à 

l’amélioration de son état clinique, il pourra ressentir une amélioration de son appétit 

notamment en faveur des aliments et des boissons sucrées et hypercaloriques. « Il 

                                                 
284 PETITJEAN F, MARIE-CARDINE M. Conférence de consensus. Recommandations courtes du jury de la 
conférence de consensus « Schizophrénies débutantes : diagnostic et modalités thérapeutiques ». Ann Med 
Psy  2003 ; 161 (6) :485-490. 
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conviendra de le mettre en garde contre ce phénomène. L’éventualité d’une prise de poids 

doit être considérée sans détour. »285

En 2003, la conférence de consensus française sur les schizophrénies débutantes précise 

que : « la maladie psychiatrique ne devrait pas décourager les cliniciens d’informer le 

patient des complications métaboliques et de la prise de poids. » 

BAPTISTA et al, en 2004 s’appuient sur la conférence de consensus aux Etats- Unis en 

2003 sur : «  les antipsychotiques, l’obésité et le diabète » pour affirmer que les patients et 

leur famille doivent être informés du risque de survenue du  syndrome métabolique et de la 

prise de poids avec les antipsychotiques. 

 

Comparativement à la population générale, les études sur les conséquences psycho- 

sociales de la prise de poids et de l’obésité sont rares. A notre connaissance, le 

retentissement de la prise de poids sur la psychopathologie des patients n’est pas 

étudié.  En ce qui concerne leur vécu corporel, malgré l’existence éventuelle de 

troubles de la perception, les patients semblent repérer, de façon assez pertinente, 

leur prise de poids. La maladie mentale n’altère pas le regard qu’ils ont sur leurs 

dimensions corporelles. Ils reconnaissent assez facilement la nécessité de perdre du 

poids. Comme en population générale, la prise de poids aurait un retentissement sur 

la qualité de vie des patients, notamment dans le domaine de la santé physique. 

Certains facteurs influençant la qualité de vie des patients en population générale 

pourraient également être recherchés, comme les antécédents de moqueries sur le 

poids durant l’enfance, les antécédents de régimes, de variations pondérales. Les 

conséquences sociales sont difficiles à déterminer. Il est probable que les patients 

schizophrènes stabilisés et obèses se sentent exclus et souffrent du regard des autres, 

même si certains auteurs voient dans l’obésité un facteur « humanisant » de la 

psychose. La prise de poids et l’obésité secondaire aux antipsychotiques 

compromettent la compliance du patient, dans les rares études effectuées sur ce sujet. 

Les avis des différents experts, en France et aux Etats- Unis, sont en faveur d’une 

nécessaire information au patient des risques physiques de la prise de poids sous 

antipsychotiques. La prise de poids doit être prise en compte par le psychiatre  au 

cours de sa prise en charge. 

 

                                                 
285 PATRI E et al, 2001. 
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G)  QUELLE PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE PROPOSER 

AUX PATIENTS SCHIZOPHRENES ? 

 
La question de la prise de poids et de l’obésité chez les patients schizophrènes semble 

mettre en difficulté le psychiatre et révèle la persistance d’une séparation du « corps et de 

l’esprit » dans la pratique médicale. Il demeure un certaine ambivalence autour de 

l’approche psychiatrique de l’obésité chez les patients schizophrènes, voire un sentiment 

d’impuissance. Parfois, considérée comme un « moindre mal » face au drame de la 

psychose, comme un « mal inéluctable », elle est passée sous silence. Parfois, elle alerte, 

heurte, voire suscite des phénomènes contre- transférentiels ou  bien culpabilise par rapport 

au traitement antipsychotique prescrit. Maladroitement, dans une volonté de réparation, le 

patient reçoit une prescription d’un régime alimentaire. Il est vrai qu’il n’existe, à notre 

connaissance aucune recommandation claire sur la prise en charge psychiatrique du 

problème de l’obésité chez les patients schizophrènes, alors que les recommandations 

médicales sont, depuis peu précisément établies. Il nous paraît important de les intégrer 

désormais à la prise en charge psychiatrique afin que celle- ci soit optimale et globale. 

Enfin, en tenant compte de l’information indispensable sur l’obésité, cette approche 

médicale est propice à améliorer, voire enrichir la relation thérapeutique. Nous aborderons 

dans un premier temps la conduite à tenir  du psychiatre, puis dans un deuxième temps une 

réflexion sur les propositions de prise en charge psychiatrique, à l’aide de quelques études 

publiées. 

 

1) Evaluation médicale préalable à la prescription d’antipsychotiques 

 

La conférence de consensus française, en 2003, sur les schizophrénies débutantes 

recommande l’utilisation des antipsychotiques de seconde génération, notamment chez les 

adolescents, étant donné, leur ratio efficacité/tolérance plus favorable. Ces traitements 

nécessitent une surveillance de certains paramètres cliniques et biologiques comme le 
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poids, la pression artérielle, la glycémie, le profil lipidique, le ionogramme, 

l’électrocardiogramme.286  

La conférence de consensus américaine, en 2003, sur les antipsychotiques, obésité et 

diabète propose une évaluation médicale détaillée. Selon les experts, les praticiens qui 

suivent les patients schizophrènes doivent être à même de déterminer le poids, la taille, le 

BMI et le tour de hanche. Ces valeurs doivent être consignées et réévaluées pendant toute 

la durée du traitement. Les médecins devraient encourager les patients à noter leur poids, 

voire à réaliser un graphique. L’évaluation initiale doit pouvoir s’obtenir le plus 

rapidement possible auprès du patient. Elle détermine les antécédents personnels et 

familiaux d’obésité, de diabète, de dyslipidémie, d’hypertension artérielle et de maladies 

cardio-vasculaires, le poids, la taille, l’Indice de Masse Corporelle, le tour de hanche au 

niveau de l’ombilic, la pression artérielle, le profil lipidique et glucidique du patient. 

L’objectif est de rechercher un surpoids, une obésité, une intolérance au glucose (glycémie 

à jeun  entre 100 et 125 mg/ dl), un diabète (glycémie supérieure à 126 mg/dl), une 

hypertension artérielle (tension artérielle supérieure à 140/90 mmHg) et une dyslipidémie. 

A ce stade de l’évaluation, il est suggéré d’adresser à un médecin spécialiste, lorsqu’il 

existe des perturbations du bilan de départ, y compris en ce qui concerne le poids. Les 

médecins psychiatres doivent informer des risques, en ce qui concerne la prise de poids et 

le diabète (particulièrement le risque d’acido- cétose), les patients, mais aussi les familles 

et les autres professionnels de santé mentale. En l’absence d’anomalie, le traitement 

antipsychotique approprié peut être initié. Les patients en surcharge pondérale ou obèses 

doivent bénéficier, conjointement, d’une information nutritionnelle adaptée. L’activité 

physique leur est préconisée. Ils peuvent être adressés à un médecin nutritionniste, 

participer à un programme de gestion du poids.287

Il existe tout un travail de prévention et d’information de l’obésité à effectuer avec les 

patients schizophrènes, axés sur des règles hygiéno-diététiques et une activité physique 

régulière.288 289 290 291
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Il est conseillé au patient, tant des mesures quantitatives que qualitatives, en évitant de se 

resservir à table, de manger entre les repas, d’éviter les aliments hautement caloriques, 

riches en graisses et les boissons sucrées. Les patients peuvent avoir recours à une 

consultation  de diététique, les informant sur les bases de l’alimentation, avec des 

propositions de régime normocalorique personnalisé. Concernant l’activité physique, celle- 

ci doit s’initier lentement et être augmentée régulièrement. Beaucoup préconisent la 

marche à pied (vélo d’appartement pour les patients en hospitalisation) à raison d’une demi 

- heure à quarante cinq minutes de marche plusieurs fois par semaine. 

Les mesures préventives chez les patients schizophrènes reposent sur les mêmes principes 

d’hygiène de vie et de bonne alimentation qu’en population générale. Une attention 

particulière mérite d’être portée sur les effets favorisants de l’hospitalisation sur la prise de 

poids. L’activité physique  est réduite, les patients mangent mieux mais plus copieusement, 

et investissent dans des collations et boissons sucrées, hypercaloriques qui peuvent 

également être offertes par les familles. 

 

2) Evaluation médicale au cours du suivi psychiatrique 

 

Plusieurs études ont proposé des modalités de surveillance du poids, après la prescription 

d’un antipsychotique. Nous retiendrons le modèle de surveillance clinique optimale 

proposé par la conférence de consensus américaine sur les antipsychotiques, obésité et 

diabète, en 2003. Ces recommandations peuvent être résumées dans le tableau suivant 

(Tableau II). 

- Ces consignes s’appliquent également après un changement d’antipsychotique.  

- Quand la prise de poids est conséquente, c'est-à-dire supérieure ou égale à 5% du poids 

de départ, un changement d’antipsychotique peut être envisagé. Dans ce cas, ils 

préconisent un arrêt progressif de l’antipsychotique et un contrôle de la concentration 

plasmatique du produit. Pour les adolescents, la prise de poids doit être associée à une 

mesure de la taille, et le BMI est ajusté à l’âge et au sexe du patient.  

- De la même manière une aggravation du bilan glucidique ou lipidique nécessite un switch 

avec un autre antipsychotique. 

- Un patient avec une glycémie supérieure ou égale à 7mmoles doit être orienté vers un 

diabétologue. 

- Des soins immédiats sont nécessaires en cas de glycémie supérieure ou égale à 3g/dl ; 

d’hypoglycémie symptomatique ou d’hypoglycémie inférieure ou égale à 0,6g/dl.  
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- Une acido- cétose nécessite des soins en urgence en milieu spécialisé. 

 

3) Efficacité du changement d’antipsychotique sur la prise de poids 

 

ANANTH et al, en 2003 considèrent que la prise de poids avec un antipsychotique 

atypique n’est pas améliorée par le changement de traitement. L’efficacité d’un switch est 

très variable et dépend de la susceptibilité individuelle, du style de vie. Parfois, le résultat 

est efficace. Quand la prise de poids est trop rapide, plus de 2,5 kg en 4 semaines ou si la 

prise de poids est supérieure à 5 kg avec l’antipsychotique utilisé, RUSSEL et MACKELL 

conseillent de changer d’antipsychotique.292 D’autres études sont nécessaires pour 

déterminer l’intérêt d’une telle stratégie.293 Il nous paraît important d’avoir à l’esprit, lors 

d’un tel changement, la propension des différents antipsychotiques atypiques à donner une 

prise de poids, en fonction de la formule proposée par BAPTISTA et al.294
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drugs: mechanisms and management. Expert Rev. Neurotherapeutics 2003; 3 (1): 59-68. 
294 BAPTISTA T. Current drug Targets 2004. 
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 Examen 

initial 

1mois 2mois 3 

mois 

6 

mois 

9mois  puis 

Antécédents 

personnels et 

familiaux 

 

    + 

      

Tous les 

ans 

Poids (BMI)   

     + 

 

    + 

 

   + 

 

   + 

 

  +      

 

   + 

 

Tous les 

3 mois 

Tour de taille   

     + 

 

     

     

Tous les 

ans 

Pression artérielle  

     + 

 

     

     

Tous les 

ans 

Glycémie à jeun  

     + 

 

 

     

Tous les 

ans 

Bilan lipidique à jeun  

     + 

 

     

     

Tous les 

5 ans 

 

Tableau II : surveillance clinique optimale lors du suivi de patients sous antipsychotiques. 

 

4) Prise en charge pharmacologique de la prise de poids sous antipsychotiques 
 

Elle n’est pas abordée par les experts de la conférence de consensus américaine en 2003. 

Toutefois, différents articles contemporains de la conférence de consensus proposent une 

prise en charge pharmacologique chez les patients obèses sous antipsychotiques.295 296 297

                                                 
295 TARDIEU S, MICALLEF J, BLIN O. Weight gain profiles of new antipsychotics: public health 
consequences. Obesity Reviews 2003; 4: 129-138. 
296 MAHLI G, MITCHELL P. Expert Opin Pharmacother 2003. 
297  ANANTH et al. Expert Rev Neurotherapeutics,  2003. 
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Ces molécules apportent une aide transitoire à la réduction pondérale et présentent de 

nombreux effets indésirables notamment psychiatriques qui compromettent fortement leur 

usage chez les patients schizophrènes. Leurs modes d’action sont divers, soit ils 

suppriment l’appétit, soit ils inhibent l’absorption intestinale. L’Orlistat, inhibiteur de la 

lipase intestinale, implique un régime strict pauvre en graisse dont la compliance est 

difficile à obtenir chez les patients schizophrènes, la sibutramine (inhibiteur de la recapture 

de la sérotonine et de la noradrénaline) interagit avec les substances sérotoninergiques, 

particulièrement avec les antipsychotiques, il n’est donc pas indiqué chez les patients 

schizophrènes. La fluoxétine, en association avec l’antipsychotique lors d’un premier 

épisode schizophrénique, n’a pas montré d’efficacité sur la prise de poids. Une étude aurait 

montré des résultats satisfaisants sur la prise de poids, avec la réboxetine versus placebo, 

en association avec l’olanzapine. Il paraît difficilement envisageable de prescrire des 

psychostimulants à des patients schizophrènes. Des nouveaux agents anti-épileptiques 

comme le topiramate ont également montré une action anorexigène chez les patients 

épileptiques qui pourraient un jour s’étendre aux patients bipolaires et schizo- affectifs.  

Cette approche pharmacologique de la réduction pondérale des patients schizophrènes reste 

encore au stade de la recherche et semble peu applicable en pratique, étant donné les effets 

indésirables médicaux et psychiatriques, le risque d’abus de substance et de dépendance, et 

les difficultés d’observance des patients schizophrènes.  

 

5) Les programmes de réduction pondérale adaptés aux patients schizophrènes 

 

Relativement peu d’études se sont intéressées aux prises en charges comportementales de 

réduction pondérale pour les patients psychiatriques. Elles comportent souvent de petits 

échantillons, sans population témoin. Elles ne cherchent pas forcément à apprécier le 

retentissement du programme de réduction pondérale sur la symptomatologie psychiatrique 

et le bien-être du patient. L’implication des patients et leur degré de motivation ne sont 

presque pas abordés par les auteurs. Les programmes de réduction pondérale sont variés : 

régime alimentaire seul, éducation nutritionnelle associée à des modifications du régime 

alimentaire, activité physique associée à une restriction alimentaire, programmes ‘weight- 

watchers’. 

Deux programmes différents d’intervention comportementale montrent que les résultats de 

perte de poids chez les patients sous antipsychotiques atypiques sont comparables à ceux 

de la population générale. 



 147 

AQUILA et al, en 2000 ont mis en place une approche pluridisciplinaire de réduction 

pondérale chez  32 patients sous antipsychotiques vivant dans un foyer d’hébergement. 

Sont pris en compte, leur santé générale et psychique, les adaptations des traitements 

antipsychotiques, les prises en charges médicales de comorbidités physiques. Le 

programme comporte une alimentation pauvre en graisse de moins de 2000 calories par 

jour, avec une augmentation de la consommation des produits frais, un contrôle de la taille 

des repas. Des consultations avec un nutritionniste sont prévues pour les patients obèses, 

diabétiques ou avec une dyslipidémie. Une prise en charge éducative, portant sur les 

habitudes alimentaires et ses conséquences sur la santé physique ainsi que le diabète, est 

associée au programme alimentaire. Les patients bénéficient également d’une 

psychothérapie de soutien. Ils sont réévalués 1 an et 18 mois après l’intervention. Les 

résultats montrent que les patients n’ont pas pris de poids de façon significative plus d’un 

an après l’intervention. Les résidents de ce foyer prennent habituellement du poids suite à 

leur admission. Ils retrouvent une situation sociale plus stable, bénéficient de repas servis 

régulièrement. Ils ont donc tendance à prendre du poids dans les années qui suivent leur 

admission, indépendamment de toute prescription d’antipsychotique. Les auteurs ont 

constaté que les patients étaient de plus en plus impliqués dans leur prise en charge 

alimentaire et plus réceptifs aux conseils hygièno-diététiques. Ils concluent que le poids 

peut être contrôlé avec un régime et une éducation nutritionnelle adaptée aux patients. Les 

patients schizophrènes n’apparaissent pas différents de la population générale en ce qui 

concerne les techniques de réduction pondérale.298

BALL et al, en 2001 ont évalué l’efficacité d’un programme ‘weight watchers’ chez 11 

patients schizophrènes en ambulatoire qui ont pris plus de 7 % de leur poids initial sous 

olanzapine. Leur symptomatologie psychiatrique a pu être comparée à un groupe de 

patients schizophrènes qui n’a pas suivi le programme de réduction pondérale. La 

méthodologie proposée aux patients est semblable à la méthodologie proposée en 

population générale et se caractérise par des réunions régulières, des exercices, un 

apprentissage du système de points avec des objectifs précis à atteindre et une activité 

physique pluri hebdomadaire et augmentée progressivement. Ils n’ont pas encouragé les 

patients à une hydratation orale, afin d’éviter une polydipsie. 299

                                                 
298 AQUILA R, Emanuel M. Interventions for weight gain in adults treated with novel antipsychotics. 
Primary Care Companion J Clin Psychiatry 2000 ; 61 (2) : 20-23. 
299 BALL P, COONS V, BUCHANAN R. A program for treating olanzapine- related weight gain. 
Psychiatric services 2001; 52 (7): 967-969. 
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Les auteurs concluent que la réalisation du programme a été bien tolérée. Ils n’ont pas mis 

en évidence de corrélation significative entre la perte de poids et la symptomatologie 

psychiatrique des patients comparativement à la population schizophrène témoin. Les 

abandons et les succès seraient en proportion semblables à ceux de la population générale. 

 

La plupart des études sur la prise de poids sous antipsychotique préconisent une approche 

éducative et comportementale pour les patients schizophrènes en visant un objectif 

raisonnable, réalisable et gratifiant pour le patient. Idéalement, ces programmes pourraient 

être utilisés à visée préventive, dès l’instauration du traitement, en vue d’une stabilisation 

pondérale.300

 

6) Points de vue des patients schizophrènes  

 

Peu d’études ont interrogé les patients schizophrènes sur la façon dont ils perçoivent leur 

prise de poids ou leur obésité, et les moyens qu’ils envisagent éventuellement pour y 

remédier. MEYER et al, en 2002  ont tenté d’évaluer l’intérêt et la motivation des patients 

pour une prise en charge de leur problème de poids, à l’aide d’un auto- questionnaire. Il 

s’agit de patients chroniques hospitalisés en psychiatrie. L’auto- questionnaire comporte 

les items suivants : 

 

1) Pour le contrôle de votre poids, que pensez- vous faire ? 

a) un régime 

b) une augmentation de l’activité physique 

c) un régime et une augmentation de l’activité physique 

d) ne rien faire 

e) ne pas avoir besoin de contrôler le poids 

f) une éducation nutritionnelle 

 

 

 

 

                                                 
300 DELVIN M, YANOVSKY S, WILSON T. Obesity: What mental health professionals need to know. Am 
J psy 2000;157:854-866. 
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2) Si vous êtes fortement en surcharge pondérale (plus de 120% de votre poids initial), 

quelle intervention diététique et quel soutien souhaitez-vous ? 

a) ne pas changer mes habitudes alimentaires 

b) changer, seul, mes habitudes alimentaires, sans supervision médicale 

c) appliquer un régime hypocalorique prescrit par un médecin 

d) appliquer un régime alimentaire prescrit et supervisé régulièrement par un 

médecin 

 

3) Si vous avez pris du poids, à quoi attribuez vous la prise de poids ? 

a) A un manque d’activité physique 

b) A trop de nourriture à « disposition » 

c) A des prises alimentaires comme moyen de réconfort 

d) Aux traitements 

e) A des prises alimentaires pour lutter contre l’ennui 

f) A une alimentation trop riche en graisses 

 
 
Les résultats montrent que 77% des patients qui ont renvoyé le questionnaire, ont répondu 

à la première question. Les sujets obèses sont significativement plus concernés par leur 

poids et souhaitent davantage prendre en charge ce problème que les autres. Autant de 

sujets non obèses  que de sujets obèses ont répondu à la deuxième question. Les réponses 

sont appropriées, puisque les sujets non obèses ne pensent pas modifier leurs habitudes 

alimentaires, alors que les sujets obèses envisagent un changement de leurs habitudes. Les 

sujets non obèses qui choisissent toutefois un régime alimentaire ont tendance à choisir une 

prise en charge supervisée, comparativement aux patients obèses. 50% des patients 

répondeurs ont retrouvé une étiologie à leur prise de poids (question 3). Il n’y a pas de 

différence significative dans les réponses selon le statut pondéral des patients. 32% des 

patients obèses et 25 % des patients non obèses ont imputé les traitements. Les sujets non 

obèses ont cité plus fréquemment les autres étiologies que les sujets obèses.  

Les auteurs concluent que les patients schizophrènes obèses ne méconnaissent pas la 

nécessité de perdre du poids. Quelques patients obèses ont donné leur intention de ne rien 

faire, mais 81% des patients obèses invoquent une alimentation trop grasse, une activité 

physique limitée, les traitements. Ils comprennent la nécessité d’une prise en charge. 

Seulement 10 % d’entre eux choisissent une prise en charge « contrôlée ». Cette enquête a 
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été menée auprès de patients hospitalisés, peut-être se sentent- ils davantage concernés une 

fois stabilisés, à la sortie de leur hospitalisation. Il nous semble important de repérer 

l’absence de discordance dans les réponses des patients. Celles- ci paraissent appropriées 

même si les patients schizophrènes obèses manifestent une certaine réticence à s’engager 

dans une prise en charge très supervisée. Il pourrait exister un écart entre les « programmes 

de restriction alimentaire » proposés aux patients dans les études et leur réelle volonté 

d’engagement dans ces programmes. Peut- être, est-il possible d’amorcer le problème de la 

prise de poids avec le patient, au cours de la prise en charge psychiatrique ; d’évaluer son 

implication dans ce problème et d’ajuster, ensuite, les modalités d’intervention auprès du 

patient, avec le soutien nécessaire.  

 

7) Articulation possible de la prise en charge médicale avec la prise en charge 

psychiatrique de la prise de poids chez les patients schizophrènes 

 

- Il semble plus aisé pour le psychiatre de mettre en place une prise en charge 

pluridisciplinaire, si nécessaire, quand le patient se plaint spontanément d’une surcharge 

pondérale ou d’une prise de poids sous antipsychotiques. La probabilité que le patient 

entende et mette en applications des mesures hygièno-diététiques est plus grande dans ce 

contexte. L’initialisation d’une prise en charge diététique semble être plus facile au cours 

d’une hospitalisation où le patient peut rencontrer une diététicienne. Le psychiatre pourrait 

orienter le patient vers un médecin nutritionniste, en cas d’obésité, ou  lorsqu’ il existe 

d’autres complications médicales liées à la prescription d’antipsychotiques. 

- Les patients schizophrènes peuvent ne pas se plaindre spontanément d’une prise de poids 

conséquente ou de leur obésité. La surmortalité des patients schizophrènes, la difficile 

compliance des patients aux antipsychotiques, l’importance de l’information des patients 

sur leur maladie et leur traitement, sont trois arguments en faveur d’un nécessaire travail de 

partenariat à élaborer avec le patient autour de sa prise de poids. Ceci pourrait enrichir 

l’alliance thérapeutique avec le patient. Le problème de la prise  de poids peut être abordé 

par le psychiatre par l’intermédiaire de la sémiologie du comportement alimentaire. Le 

patient a- t- il repéré qu’il mangeait davantage au repas ? Plus souvent ? Plus d’aliments 

riches en graisses et sucrés ? Grignote-t-il ? Se lève- t- il la nuit pour manger ? Présente-t-il 

un comportement boulimique ? Fait- il moins d’activité physique ? A- t-il eu l’impression 

de prendre du poids ? Est- il gêné par la prise de poids ? Le psychiatre pourrait alors 

rechercher des complications psychiatriques à sa prise de poids : trouble anxieux, 
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dépressif, addictif et troubles de l’image du corps et ensuite apporter une information au 

patient sur les risques médicaux de la prise de poids et de l’obésité. Il peut proposer son 

soutien à une prise en charge diététique qui peut être pluridisciplinaire.  

- Dans tous les cas, conjointement au traitement antipsychotique, une surveillance 

médicale s’avère nécessaire. 

 

 

H) CONCLUSION 

 
Les études révèlent que l’approche psychiatrique de la prise de poids et de l’obésité chez 

les patients schizophrènes est essentiellement documentée sur le plan pharmacologique. La 

prise de poids est presque toujours étudiée en lien avec les antipsychotiques. L’objectif est 

souvent de mieux comprendre les mécanismes bio-moléculaires de la prise de poids. En 

pratique, la prise de poids reste, pour le psychiatre, souvent en lien avec la crainte d’une 

mauvaise observance du traitement antipsychotique. Il semble encore persister un certain 

flou, voire un malaise en ce qui concerne la prise en charge psychiatrique de la prise de 

poids et de l’obésité chez les patients schizophrènes. Ce malaise peut être considéré 

comme le reflet du malaise que procure l’obésité au sein de la société. Il peut aussi 

correspondre à la difficulté du psychiatre d’interroger son patient sur un effet indésirable 

d’un traitement qu’il a prescrit. Finalement, l’approche psychiatrique de la prise de poids et 

de l’obésité  en population générale nous a permis d’éclaircir les modalités selon lesquelles 

les patients schizophrènes, qui prennent du poids, pourraient être pris en charge. 

Tout d’abord, l’approche psychiatrique ne peut se dissocier d’une approche médicale de la 

prise de poids et de l’obésité. Elles doivent pouvoir s’articuler ensemble. Le psychiatre doit 

mettre en place la prise en charge médicale nécessaire, comme le préconisent les 

recommandations des experts. Il est important, pour le psychiatre, de connaître les 

complications médicales de l’obésité et d’avoir conscience qu’il persiste une surmortalité 

des patients schizophrènes. 

Il serait important de repérer, comme en population générale, les comportements 

alimentaires des patients avec une sémiologie nuancée. L’analyse des comportements 

alimentaires pourrait aider le patient à aborder ses préoccupations corporelles éventuelles 

en lien avec la prise de poids. Comme en population générale, les études montrent que le 

patient schizophrène peut, lui aussi se sentir « mal dans sa peau ». Il ne semble pas 
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présenter de trouble spécifique de perception de ses dimensions corporelles. Comme en 

population générale, la prise de poids aurait un retentissement sur sa qualité de vie, 

notamment dans le domaine de la santé physique. De plus amples investigations seraient 

nécessaires pour évaluer le retentissement de la prise de poids et de l’obésité sur la 

psychopathologie du sujet. L’information au patient schizophrène semble être le noyau de 

la prise en charge psychiatrique de la prise de poids et de l’obésité. Donner la parole aux 

patients schizophrènes nous paraît donc primordial dans ce domaine. 
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III - POINTS DE VUE DU PATIENT ET DU PSYCHIATRE, À 
PARTIR DE 41 CAS 
 
Nous venons de voir la nécessité d’une prise en charge psychiatrique de la prise de poids et 

de l’obésité chez les patients schizophrènes. Pourtant celle- ci reste encore à définir sur 

bien des points. Comment le problème de la prise de poids et de l’obésité est actuellement 

abordé avec les patients schizophrènes ? Tout d’abord, il nous a semblé intéressant de 

donner la parole au patient, à l’aide d’un auto- questionnaire et d’évaluer  son  vécu 

subjectif de la prise de poids ou de l’obésité, ainsi que ses attentes quant à la prise en 

charge thérapeutique. Parallèlement, nous avons souhaité obtenir le point de vue du 

psychiatre sur l’influence de la prise de poids et de l’obésité sur la psychopathologie du 

patient, sa qualité de vie, l’observance thérapeutique et son état physique. Enfin, il nous a 

paru important de déterminer quelles sont les propositions de prise en charge faites au 

patient et l’adhésion de ce dernier aux soins proposés. 

Ce travail, inspiré des données bibliographiques précédentes et de ses manques, ne peut 

pas être qualifié d’ « étude auprès d’une population schizophrène ». En effet, les 

questionnaires interrogent les patients sur leurs impressions subjectives, lesquelles sont 

difficilement analysables statistiquement. De même, les questionnaires adressés aux 

psychiatres  peuvent manquer de précision. Par conséquent, quelques résultats sont parfois 

difficilement interprétables. Nous avons souhaité réduire la longueur des questionnaires, 

afin de favoriser sa faisabilité et, ainsi, obtenir plus facilement l’accord des patients et de 

leurs psychiatres. Notre intention n’est pas de restituer un travail à valeur scientifique, mais 

bien celle de donner la parole aux patients et aux psychiatres et, ainsi de faire le point sur 

l’approche actuelle de la prise de poids et de l’obésité chez les patients schizophrènes en 

psychiatrie. 
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A) MATERIEL ET METHODE 

 
1) Consentements 

 

En vue de ce travail, nous avons adressé aux différents chefs de service du Centre de Santé 

Mentale angevin (CESAME), un courrier précisant les objectifs de l’enquête. Après une 

rencontre des différents chefs de service, nous avons tenu compte de leurs suggestions et 

avis, tant sur le contenu du questionnaire que la méthodologie et, ensuite, obtenu leurs 

consentements. 

Les patients ont été informés par leur psychiatre (ou par un membre de l’équipe soignante) 

de l’objectif de ce travail de thèse et ont donné leur consentement éclairé avant de remplir 

les  auto-questionnaires. 

 

2) Critères d’inclusion 

 

Les psychiatres ayant donné leur accord, ont inclus les patients présentant un trouble 

schizophrénique, défini au sens large de la Classification Internationale des Troubles 

Mentaux et du Comportement (CIM-10) par : « Schizophrénie, trouble schizotypique et 

troubles délirants ». Les patients devaient également avoir pris du poids de façon 

conséquente ou bien être obèses, selon leur psychiatre. Les patients ont donné leur 

accord pour leur participation à l’enquête. Les autres critères d’inclusion étaient : un âge 

compris entre 18 et 65 ans et des capacités cognitives leur permettant de remplir le 

questionnaire. 

  

Cette évaluation de prise de poids, ou d’obésité est bien entendu très subjective. Nous 

n’avons pas souhaité que les psychiatres calculent, comme l’indiquent les études 

habituellement, une prise de poids de plus de 7% par rapport au poids initial, ni 

déterminent le BMI de leurs patients, uniquement pour ce travail. Cette décision s’inscrit 

dans une volonté d’améliorer la faisabilité de l’enquête, mais permet de déterminer si les 

patients ont été pesés indépendamment de ce travail. Les critères d’inclusions concernant 

la prise de poids et l’obésité ne sont donc pas précis mais  très subjectifs. 
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3) Objectifs initiaux 

 

a) Caractéristiques  démographiques et anthropométriques 

Les objectifs initiaux de cette enquête étaient d’obtenir une population de patients 

présentant un trouble schizophrénique et ayant pris du poids de façon conséquente ou 

souffrant d’obésité, selon les critères d’inclusion définis ci -dessus et de déterminer, dans 

un premier temps, quelques caractéristiques démographiques et anthropométriques (âge du 

patient, sexe, poids, taille). Le poids était restitué par le patient lui- même et le psychiatre. 

Ensuite, il s’agissait d’évaluer si les patients avaient été pesés en psychiatrie, en dehors du 

cadre de l’enquête. 

 

b) Déterminer des facteurs favorisant la prise de poids 

Nous avons recherché, compte tenu des données bibliographiques, quelques éléments sur 

la symptomatologie et la prise en charge psychiatrique pouvant influencer la prise de poids 

ou la survenue d’une obésité. Les patients ont- ils une symptomatologie négative 

prédominante ? Bénéficient-ils d’un traitement antipsychotique atypique ? Sont- ils en 

hospitalisation complète, en Centre de Jour ou simplement suivis en consultation. 

 

c) Perception des dimensions corporelles 

Nous avons également souhaité déterminer si les patients perçoivent la prise de poids ou 

l’éventuelle surcharge pondérale, et s’ils en souffrent psychiquement. 

Nous avons tenté d’obtenir et de confronter le point de vue du patient et celui de son 

psychiatre. 

 

d) Conséquences psychosociales de la prise de poids ou de la surcharge pondérale 

Nous avons cherché à établir les conséquences psycho-sociales de la prise de poids ou de 

la surcharge pondérale, en interrogeant le psychiatre sur  d’éventuelles répercussions 

psychopathologiques. L’échelle SF-36 a été utilisée initialement pour évaluer le 

retentissement sur la qualité de vie générale liée à la santé, afin d’éventuellement apparier 

cette population à un échantillon de la population générale présentant les mêmes 

caractéristiques en terme d’âge, sexe, et BMI. Une échelle spécifique de qualité de vie liée 

au poids a été adressée au patient schizophrène, afin de l’interroger plus spécifiquement sur 

son vécu de la prise de poids. Cette échelle est utilisée chez les patients souffrant d’obésité 

en population générale. 
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e) L’information au patient 

Une de nos principales préoccupations était de savoir si le thème de la prise de poids ou de 

l’obésité avait été abordé antérieurement entre le patient et son psychiatre. 

 

f) Prise en charge psychiatrique proposée au patient et compliance 

Les patients et les psychiatres pouvaient déterminer selon quelles modalités ce problème 

était pris en charge et quelles étaient les propositions des patients dans ce domaine. 

 

4) Réalisation de l’enquête 

 

 Les dossiers ont été distribués à tous les services qui ont donné leur consentement pour la 

réalisation de ce travail. Chaque dossier, anonyme, comportait un questionnaire patient et 

un questionnaire psychiatre. 15 dossiers ont été attribués par service et ont été répartis 

comme suit : cinq patients en hôpital complet, cinq patients en Centre de Jour (CDJ) ou 

Centre d’Accueil à Temps Partiel (CATTP), cinq patients vus en Consultation Médico-

Psychologique (CMP). 90 dossiers ont donc été distribués dans six secteurs différents. 

L’enquête s’est déroulée sur quatre mois, du 21 juin 2004 au 21 octobre 2004. 

 

5) Analyse des résultats 

 

Etant donné l’importance de la subjectivité accordée à cette enquête et les nombreux biais 

de sélection, il nous a paru hasardeux d’avancer des résultats sur un mode statistique dans 

ce contexte.  

 Nous avons par ailleurs rencontré quelques difficultés d’analyse des résultats de l’échelle 

SF-36, effectuée initialement pour être comparée à un échantillon de la population générale 

française que nous n’avons pas réussi à obtenir à ce jour. Il existe sur le site Internet : 

http://sf-36.com, la méthodologie pour obtenir les scores des patients, en fonction de leurs 

réponses, mais cette méthodologie s’appuie sur les résultats standardisés de la population 

américaine ou canadienne ; ce qui n’aurait aucune valeur pour l’analyse de nos résultats. 

 

6) Les dossiers adressés dans services se présentaient comme suit :  

 

 

http://sf-36.com/
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QUESTIONNAIRE PSYCHIATRE 
 
 
PRISE DE POIDS ET SURCHARGE PONDERALE CHEZ LES PATIENTS 
SCHIZOPHRENES 
Cette étude concerne les patients avec un trouble schizophrénique que vous estimez avoir 
pris du poids de façon conséquente ou bien être en surcharge pondérale. 
 
 
      Age du patient : -------- 
 
      Sexe :                 F     M 
 
      Poids :                ----------- 
 
      Taille :                ---------- 
 
1) Diagnostic CIM- 10 : F20 – F29 (Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles 
délirants)  
 
  Actuellement, le patient présente :  
 
  Symptomatologie positive :                                           OUI      NON  
 
  Symptomatologie négative :                                          OUI      NON   
 
 
 
2) Type de prise en charge : (entourer la bonne réponse) 
 
• Hospitalisation complète 
 
• Hôpital de jour 
 
• Consultation en CMP 
 
 
3) Traitement :     
      
• Anti- psychotique :                            OUI     NON, si oui, lequel : ---------------- 
 
• Neuroleptique conventionnel :          OUI      NON, si oui, lequel : ---------------- 
 
• Neuroleptique retard :                        OUI       NON, si oui, lequel : ----------- 
 
 
4) Connaissiez- vous le poids de votre patient avant l’enquête ? 
  
            OUI             NON 
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5) Pensez- vous qu’il est en surcharge pondérale ou obèse ?  
 
 
            OUI             NON 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
CONCERNANT LA PRISE DE POIDS ET /OU LA SURCHARGE PONDERALE  
DE VOTRE PATIENT : 
 
 
6) Pensez- vous que cela  a une influence sur sa psychopathologie ? 
 
               OUI           NON 
 
      Si oui, de quelle nature ? (Entourez vos réponses) 
 
• Symptomatologie schizophrénique   
• Trouble thymique  
• Trouble anxieux     
• Conduites addictives   
 
 
 
7) Votre patient présente- t- il un trouble du comportement alimentaire associé ? 
 
                 OUI         NON 
 
      Si oui, de quelle nature ? 
 
 
• Accès boulimiques 
 
• Hyperphagie 
 
• Grignotage 
 
 
 
8) ce sujet a- t- il été évoqué avec le patient? 
 
                OUI         NON 
 
• Si oui, est- ce le patient qui vous a fait part de ce problème en premier ? 
 
                OUI         NON 
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• Si le sujet a été évoqué avec le patient, avez-vous l’impression que le patient 
souffre psychiquement de cette prise de poids? 
 
                 OUI        NON 
 
 
9) Pensez- vous que cela puisse avoir une répercussion préjudiciable sur :  
(Une ou plusieurs réponses) 
 
• Son observance thérapeutique 
• Sa qualité de vie 
• Son insertion sociale 
• Son état de santé physique 
 
 
10) Comment avez- vous pris en charge ce problème ? (Entourez vos réponses) 
 
• Pour l’instant ce problème n’a pas été abordé avec le patient. 
 
• Ce problème n’est pas pris en charge  

• Une consultation avec la diététicienne a été programmée 
 
• Surveillance régulière du poids du patient et de ses facteurs de risque cardio-

vasculaires 

• Des conseils hygiéno-diététiques ont été donnés au patient par vous-même 
 
• Changement de traitement 
 
• Psychothérapie de soutien ou autre 
 
• Inscription du patient à un groupe de parole 
 
11) Avez-vous le sentiment que le patient adhère à cette prise en charge ? 
 
                       OUI       NON      
 
 
 Une fois le questionnaire psychiatre rempli, le joindre au questionnaire patient 
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QUESTIONNAIRE PATIENT 
 
 
AUTOQUESTIONNAIRE ANONYME 
Rempli et remis au psychiatre le jour de la consultation. 
 
 
1) Quel est votre poids actuel ?------------    votre taille ?--------- 
 
 
 
2) Avez- vous été pesé dans le service ?     OUI        NON 
 
 
 
3) Estimez- vous avoir pris du poids ces deux dernières années ?    
    
                            OUI    NON 
 
    Si oui, combien avez- vous pris ?   + --------- 
 
 
 
4) À votre connaissance, pensez- vous être en surcharge pondérale ?   
 
OUI   NON 
 
 
 
5) ce problème de poids a-t-il été abordé avec votre psychiatre ?     
 
  OUI        NON 
 
Si oui, (entourez votre réponse) 
• C’est votre psychiatre qui vous en a parlé 
• Vous lui en avez parlé le premier 
 
 
 
 
 6)  Souffrez-vous psychiquement de ce problème de poids?  
 
             OUI          NON 
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7) Quel est à votre avis, la cause de votre prise de poids, ou de votre surcharge 
pondérale ? 
 
• Aucune 
• Une augmentation de l’appétit 
• Une diminution de l’activité physique 
• Une mauvaise hygiène alimentaire 
• Les traitements 
 
 
 8) Si vous présentez un problème de poids, comment pensez- vous prendre en charge 
ce problème ? Une ou plusieurs réponses 
 
• Ne rien faire, cela m’est égal 
• Arrêter les traitements 
• Faire un régime amaigrissant, tout seul 
• Faire une activité physique régulière 
• Trouver des traitements qui font maigrir 
• Demander une aide médicale auprès de mon psychiatre ou de mon médecin  
généraliste 
• Rencontrer une diététicienne  
 
 
   9) Pouvez vous remplir les deux questionnaires suivants :  
 
Questionnaire d’état de santé 
Questionnaire sur la qualité de vie lié au poids. 
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B) RESULTATS 
 

41 dossiers ont été retournés sur les 90 distribués, soit  un taux de réponse de 45,6%. Parmi 

les 7 services de secteur psychiatrique, à qui nous avons proposé l’enquête, un secteur a 

refusé d’y participer. 12 médecins et 41 patients ont rempli les questionnaires. Nous avons 

estimé la durée du « questionnaire psychiatre » à moins de 3 minutes et celle du patient à 

environ 20 minutes. Quelques dossiers ne sont malheureusement pas complets. Ce sont 

souvent les mêmes thèmes qui restent sans réponse. 

 

1) Caractéristiques socio-démographiques et anthropométriques  

 

Parmi les 41 patients étudiés, 56 % sont des femmes et 44% sont des hommes. Les patients 

inclus dans l’étude ont une moyenne d’âge de 37,17 ans. Les hommes ont en moyenne 

37,44 ans (écart- type de 13) et les femmes 36,9 ans (écart- type de 10). 

Nous avons calculé l’Indice de Masse Corporelle des patients à partir des valeurs du poids 

et de la taille donnés par les psychiatres. 

L’Indice de Masse Corporelle est en moyenne de 32,76 kg/m². Les hommes ont un Indice 

de Masse corporelle légèrement supérieur à la moyenne : 33,73 kg/m² (écart type de 5,5). 

Celui des femmes est légèrement inférieur (31,79 kg/m² avec un écart- type de 4,9). Parmi 

les patients inclus, une femme a pris du poids de façon conséquente mais elle n’est pas en 

surcharge pondérale (BMI à 23,33 kg/m²), tous les autres patients sont en surcharge 

pondérale (BMI supérieur à 25 kg/m²). 

Deux dossiers sont incomplets pour l’âge du patient. Toutes les tranches d’âge représentées 

présentent une obésité (BMI supérieur ou égal à 30 kg/m²). Les tranches d’âge les plus 

âgées, c'est-à-dire les patients de plus de 45 ans, ont un BMI plus élevé que les autres 

tranches d’âge étudiées (supérieur à 34kg/m²). Cependant les moins de 45 ans sont les plus 

nombreux au sein de cet échantillon. (cf. graphique 1 et 2) 

Chaque patient et psychiatre ont donné des valeurs identiques pour le poids et la taille. Il 

n’y a aucune discordance dans les réponses. 

29 % des patients schizophrènes disent qu’ils n’ont pas été pesés dans le service et 2% 

n’ont pas répondu à la question.  

Pour la moitié des dossiers (21 réponses), les psychiatres ne connaissaient pas le poids du 

patient avant la réalisation de l’enquête. 
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Graphique 1 : Nombre de patients par tranches d’âge 
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Graphique 2 : IMC (kg/m²) par tranche d’âges 
 
  

IMC kg/m² Classification  
< 25 Normal 
25 – 29,9 Surcharge pondérale 
30- 34,9 Obésité modérée 
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LES PATIENTS SCHIZOPHRENES SONT- ILS PESES DANS LE SERVICE?

69%

29%

2%

OUI NON pas de réponse  
Graphique 3 : Les patients sont- ils pesés dans le service ?- Questionnaire patient 
 
 

 2) Recherche de facteurs favorisants de l’obésité 
  
 
a) Indice de masse corporelle en fonction du lieu de prise en charge 

La population étudiée se caractérise par 10 patients en hospitalisation complète, 16 patients 

en centre de jour et 15 patients en en Consultation Médico-psychologique. 

Il ne nous semble pas exister de différence importante de l’Indice de Masse Corporelle 

(IMC) des patients en fonction du lieu de prise en charge. Les patients en hospitalisation 

complète et en CMP (Centre Médico-psychologique) ont un IMC supérieur à la moyenne 

des IMC des patients étudiés (plus de 33 kg/m² pour une moyenne à 32,76 kg/m²), tandis 

que les patients en Centre de Jour ont un IMC légèrement inférieur (31,16 kg/m²). Nous ne 

pouvons avancer aucune significativité des résultats. 
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b) Symptomatologie schizophrénique des patients 

Beaucoup de dossiers sont incomplets concernant cette question. Initialement cette 

question cherchait à évaluer auprès des psychiatres, si les patients schizophrènes, qui ont 

une symptomatologie déficitaire (et éventuellement une sédentarité accrue), souffrent 

davantage d’une prise de poids ou d’obésité. Seulement 30 dossiers comportent, soit une 

symptomatologie négative, soit une symptomatologie positive. 16 patients ont une 

symptomatologie déficitaire et 14 patients ont une symptomatologie positive. Certains ont 

une symptomatologie positive et négative. Les patients qui présentent une 

symptomatologie déficitaire ont un BMI de 34,2 kg/m² en moyenne. Les patients qui 

présentent une symptomatologie positive ont un BMI de 33,7 kg/m² en moyenne. Ces 

patients symptomatiques (symptomatologie positive et/ou négative) ont un BMI supérieur 

en moyenne, à la valeur moyenne du BMI de la population étudiée (32,76 kg/m²). Il ne 

peut bien sûr être établie aucune corrélation entre la symptomatologie schizophrénique et 

l’Indice de Masse Corporelle. 

 

 

TYPE DE PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE

(16)    39%

(10)    24%

(15)    37%

HOSPITALISATION COMPLETE CENTRE DE JOUR CONSULTATION EN CMP
 

Graphique 4 : Répartition des patients en fonction du type de prise en charge psychiatrique 
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Graphique 5 : Indice de Masse Corporelle (kg/m²) en fonction des modalités de  prise en 

charge 

 

c) Les prescriptions d’antipsychotiques atypiques 

Compte tenu de la complexité des réponses et de nos références bibliographiques, nous 

avons réduit l’analyse des résultats à l’estimation du nombre de patients avec uniquement 

un antipsychotique atypique et déterminé leur Indice de Masse Corporelle moyen. Quatre 

patients étaient sous clozapine, 12 sous olanzapine, sept sous risperidone et quatre sous 

amisulpride (soit environ 66% des patients sous antipsychotiques atypiques). Tous les 

dossiers étaient complets sur cet item. Tous les patients sous antipsychotiques atypiques 

sont obèses.  

Les patients sous olanzapine ont un Indice de Masse Corporelle moyen de 30 kg/m², tandis 

que les patients sous risperidone, amisulpride et clozapine  ont un Indice de Masse 

Corporelle supérieur. 44,4% des patients schizophrènes, dont les psychiatres estiment 

qu’ils ont pris du poids de façon conséquente (ou présentent une obésité), ont un traitement 

par olanzapine En l’absence d’analyse statistique, il n’y a pas de critère de significativité 

entre ces différents résultats. 
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Graphique 6 : Nombre et Indice de Masse Corporelle (kg/m²) des patients sous 

antipsychotiques atypiques 

 
3) Perception des dimensions corporelles 

 

88% (36 réponses) des patients estiment avoir pris du poids ces deux dernières années. Un 

patient n’a pas répondu à la question ; quatre ne pensent pas avoir pris du poids ces deux 

dernières années. Les patients qui estiment avoir pris du poids, évaluent la prise de poids à 

13,9 kg en moyenne (maximum de 30 kg et minimum de 3 kg).  

Tous les patients ont répondu à l’item : « pensez-vous être en surcharge pondérale ? ». 

90% des patients étudiés pensent être en surcharge pondérale. Parmi les 4 patients qui 

estiment ne pas être en surcharge pondérale, tous sont en surcharge pondérale (supérieur à 

25 kg/m²) et 3 sont obèses. Parmi les patients qui pensent être en surcharge pondérale, nous 

retrouvons des patients en légère surcharge ou des patients avec des petites prises de poids. 
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4) Points de vue du patient et du psychiatre et information du patient 

 

- Dans 95% des cas, les psychiatres répondent que le problème de la prise de poids, ou de 

la surcharge pondérale, a été abordé avec le patient. 

Les deux patients qui n’ont pas répondu à cette question ne pensent pas être en surcharge 

pondérale. Parmi les 39 patients qui  estiment avoir une surcharge pondérale, 90% (35) 

pensent que le problème a été abordé avec leur psychiatre. Nous avons retrouvé 4 réponses 

« discordantes » du patient et du psychiatre qui le suit. 

- Selon le psychiatre, ce problème est majoritairement abordé par le médecin 

en premier (61% des cas), tandis que le patient pense majoritairement avoir abordé ce sujet 

en premier (51% des cas). Deux patients n’ont pas répondu à cette question. Nous avons 

retrouvé 8 réponses « discordantes » entre le patient et le psychiatre sur cette question. 

- Dans 62% des situations, le psychiatre estime que le patient souffre psychiquement de 

cette prise de poids (ou surcharge pondérale). À cette même question, les patients 

répondent qu’ils souffrent psychiquement de ce problème dans 56 % des cas. Les deux 

patients qui affirment ne pas souffrir psychiquement de la prise de poids (et/ou de la 

surcharge pondérale) sont, soit obèse, soit en surcharge pondérale. 
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SELON LE PATIENT,LE PROBLEME DE POIDS EST-IL ABORDE AVEC SON PSYCHIATRE?

4 (10%)

35  (90%)

OUI NON  
 
 

SELON LE PSYCHIATRE,LE PROBLEME DE POIDS EST IL ABORDE AVEC LE PATIENT?

95%

5%

OUI NON   
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LE PATIENT SOUFFRE T-IL DE CE PROBLEME DE POIDS ?

56%

39%

5%

OUI NON sans réponse  

 
 
  
 
 

SELON LE PSYCHIATRE, LE PATIENT SCHIZOPHRENE SOUFFRE -T-IL DE CE PROBLEME DE 
POIDS?

62%

38%

OUI NON

 Graphique 7 ; 8 ; 9 et 10 : Points de vue du patient et du psychiatre et information du 

patient 
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5) Evaluation psychopathologique 
 

Pour la moitié des dossiers évalués, les psychiatres pensent que la prise de poids et/ou la 

surcharge pondérale ont un retentissement sur la psychopathologie du patient.  

Parmi ces 20 dossiers, le problème de poids semble induire, selon le psychiatre des 

troubles anxieux dans 60% des cas, des perturbations de l’humeur dans 55% des cas, des 

conduites addictives dans 45% des cas. Les psychiatres pensent que le problème de poids 

peut avoir une répercussion sur la symptomatologie schizophrénique dans 5% des cas 

étudiés. 

76% des patients inclus par les psychiatres présentent un trouble du comportement 

alimentaire. 64,51% d’entre eux décrivent un grignotage, 58% souffrent de conduites 

hyperphagiques et 9,6% d’accès boulimiques. 
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Graphique 9 : Influence du problème de poids sur la psychopathologie du patient 
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NATURE DU TROUBLE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
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Graphique 10 : Nature du trouble du comportement alimentaire 
 
 
6) Conséquences psychosociales de la prise de poids (ou surcharge pondérale) 

 

Dans plus de la moitié des cas, les psychiatres craignent une altération de l’état de santé 

physique du patient. Ils envisagent également une altération de la qualité de vie des 

patients dans 48,8% des cas étudiés. Dans à peine ¼ des situations, ils pensent que cela 

peut avoir des répercussions sur l’observance thérapeutique, et dans 31,7% des cas sur 

l’insertion sociale. 6 dossiers sont incomplets pour cette question. 
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CONSEQUENCES DE LA PRISE DE POIDS ENVISAGEES PAR LE PSYCHIATRE
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Graphique 11 : Conséquences psycho- sociales envisagées par les psychiatres 

 
7) Points de vue du psychiatre et du patient sur la prise en charge 

 

Dans neufs situations, les problèmes de la prise de poids, ou de la surcharge pondérale, 

n’ont pas été abordés (deux patients) ou n’ont pas été pris en charge (sept patients). Pour 

les situations restantes, les psychiatres ont fait plusieurs propositions de prise en charge 

aux patients. 26 patients ont reçu des conseils hygièno-diététiques par leur psychiatre. 14 

patients ont une surveillance du poids et des facteurs de risque cardio-vasculaires. 14 

patients  ont rencontré une diététicienne. Trois patients obèses ont eu recours à une prise en 

charge spécialisée par rapport au poids. Cinq patients, seulement, auraient bénéficié d’un 

changement de traitement. 

L’Indice de Masse Corporelle des sept patients  non pris en charge est en moyenne de 

34,56 kg/m². L’Indice de Masse Corporelle des patients, avec qui le problème n’est pas 

abordé, est en moyenne de 27,78 kg/m². 

Les psychiatres, pour la majorité des dossiers étudiés, ont le sentiment que le patient 

adhère à cette prise en charge (61%). Dans sept situations (17%), soit le problème n’a pas 

été évoqué avec le patient, soit il n’a pas encore été pris en charge, soit les psychiatres 

précisent que l’adhésion est partielle ou fluctuante. Dans neuf situations (22%), les 

psychiatres affirment que le patient n’adhère pas à la prise en charge proposée. L’Indice de 



 180 

Masse Corporelle des patients qui n’adhèrent pas à la prise en charge de ce problème 

(selon le psychiatre) est en moyenne de 33,45 kg/m². 

 

97,3% des patients estiment que le poids est d’origine multifactorielle. Plus de la moitié 

des patients invoquent les traitements parmi les causes de la prise de poids (25 patients). 16 

patients reconnaissent avoir une mauvaise hygiène alimentaire ; 19 patients décrivent une 

augmentation de l’appétit et 20 patients une réduction de l’activité physique.  

Près de 60 % d’entre eux sont d’accord pour rencontrer une diététicienne. Plus de 40% 

affirment que leur problème peut être pris en charge en faisant une activité physique 

régulière. Approximativement le même pourcentage de patients entrevoit de faire un 

régime amaigrissant, tous seuls. 35,9% des patients souhaitent demander une aide 

médicale. Plus de 10% des patients parlent d’arrêter leurs traitements et plus de 20 % 

d’entre eux imaginent trouver des médicaments qui font maigrir. 
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Graphique 12 : Propositions de prise en charge du problème de poids par les psychiatre 
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COMMENT LE PATIENT PENSE -T-IL PRENDRE EN CHARGE SON PROBLEME DE POIDS?
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Graphique 13 : Perspectives de prise en charge du problème de poids selon patient. 
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8) Qualité de vie liée au poids des patients schizophrènes 

 

a) le problème de poids et la mobilité 

 

MOBILITE PRINCIPAUX RESULTATS 

1) difficulté à ramasser les 

objets 

58,34% jamais ou rarement gênés 

2) difficulté à lacer les 

chaussures 

55,8% jamais ou rarement gênés 

3) à se relever de la chaise 81,5% jamais ou rarement gênés 

4) à monter les escaliers 60% jamais ou rarement gênés 

5) à s’habiller ou se 

déshabiller 

70% jamais et 17,5% rarement gênés 

6) du mal à se déplacer 74,3% jamais ou rarement 

7) du mal à croiser les 

jambes 

56,1% jamais ou rarement 

8) du mal à respirer au 

moindre effort 

55% sont parfois ou souvent gênés 

9) articulations 

douloureuses 

62,5% ne sont jamais ou rarement gênés 

10) chevilles et jambes 

gonflées 

70% ne sont jamais ou rarement gênés 

11) se faire du souci pour sa 

santé 

43,6% parfois ; 12,8% tout le temps ; 15,4% souvent ; 

15,4% rarement ; 12,8% jamais 
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b) Le problème de poids et l’Amour-propre 

 

AMOUR PROPRE PRINCIPAUX RESULTATS 

1) avoir des complexes 61% parfois, souvent, tout le temps 

2) manque d’estime de soi 58,5% parfois, rarement ou jamais 

36,6% jamais 

3) manque de confiance en soi 50,8 % souvent ou parfois ; 29,3% jamais ; 26,8% 

parfois ; 24% souvent 

4) « je ne m’aime pas » 48% tout le temps, souvent, parfois ; 41,5% jamais. 

5) peur d’être rejeté par les 

autres 

60% rarement, parfois, souvent, tout le temps ; 36,6% 

jamais 

6) éviter de se regarder dans 

une glace 

56% parfois, souvent, toujours ; 34,1% jamais 

7) gêné d’être vu en public 43,8% parfois souvent et toujours ; 46,3% jamais 

 

c) Le problème de poids et la vie sexuelle 

 

VIE SEXUELLE PRINCIPAUX RESULTATS 

1)  pas de plaisir 29,3% n’ont pas répondu ; 36,6% jamais 

2)  pas de désir 24% n’ont pas répondu ; 39% jamais 

3) difficultés dans les rapports 

sexuels 

29,3 % n’ont pas répondu ; 51,2% jamais ou 

rarement 

4) évitement des relations sexuelles 29,3% n’ont pas répondu ; 58,6% jamais ou 

rarement 
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d) Le problème de poids et la vie sociale 

 

VIE SOCIALE PRINCIPAUX RESULTATS 

1) être l’objet de 

moqueries 

41,5% tout le temps, souvent, parfois, rarement ; 51,2% 

jamais ; 7,3% n’ont pas répondu 

2) ne pas trouver un 

siège à la taille 

70,7% jamais ; 7,3% n’ont pas répondu 

3) ne pas passer dans 

les allées 

73%  jamais ; 7,3% n’ont pas répondu 

4) être mis à l’écart 65,8% jamais ; 26,8% ont toujours, parfois, souvent ou 

rarement cette impression ; 7,3% n’ont pas répondu 

 

e) Le problème de poids et le travail 

 

TRAVAIL PRINCIPAUX RESULTATS 

1) difficulté à mener les choses à 

bien 

51,2% jamais ; 36,6% ont souvent, parfois ou 

rarement 

2) moins d’efficacité 39% jamais ; 51,1% rarement, parfois, souvent, tout 

le temps. 

3) moins de reconnaissance au 

travail 

48,8% n’ont pas répondu ; 46,3% jamais 

4) peur de se présenter à des 

entretiens  

34,4% n’ont pas répondu ; 53,7% jamais 
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f) Le comportement alimentaire 

 

FRINGALE 

ALIMENTAIRE 

PRINCIPAUX RESULTATS 

1) fréquence des fringales 

alimentaires 

73,16% tout le temps, souvent ou parfois ; 41,5% 

souvent ; un seul patient n’a pas répondu à la question 

2) fréquence de « faims 

intenses » 

48,7 % tout le temps, souvent ou parfois ;  

31,7% jamais 

3) fréquence du sentiment de 

garder le contrôle  

De la prise alimentaire 

14,6% jamais ; 14,6% tout le temps et 14,6% rarement 

et 19,5% souvent ; et 29,3% parfois 

4) compulsions alimentaires 43,9% tout le temps, souvent ou parfois ; 19,5% 

rarement  

31,7% jamais. Deux patients n’ont pas répondu. 

 

g) Le problème de poids et le sommeil 

 

LE SOMMEIL PRINCIPAUX RESULTATS 

1) sensation de repos au réveil 51,2% plus de cinq fois par nuit 

2) difficultés d’endormissement 68,3% aucune ou une à deux nuits 

3) difficultés à rester endormi 75,5% aucune ou une à deux nuits 

4) satisfaction de la qualité du sommeil 36,6% toutes les nuits 

 

 

9) L’échelle SF-36 de qualité de vie 

 

Etant donné les difficultés d’interprétation des résultats, nous ne les avons pas reporté. 
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C) DISCUSSION 

 
Un taux de réponse de 45,6% semble relativement correct pour étudier le point de vue des 

psychiatres et des patients schizophrènes. Les médecins ayant répondu au questionnaire  

sont peut- être plus impliqués que d’autres psychiatres dans la prise en charge des 

problèmes de poids des patients schizophrènes et ont déjà pu aborder ces difficultés avec 

leurs patients, ce qui constitue un biais de recrutement indéniable. D’autre part, les 

psychiatres ont eux- mêmes choisi les patients à inclure, ce qui constitue un deuxième biais 

de recrutement. Dans ce contexte, beaucoup de précautions s’avèrent nécessaire pour 

l’interprétation des résultats. Pour que l’enquête soit validée scientifiquement, il serait 

préférable d’effectuer une étude randomisée avec des patients pris au hasard, selon un 

critère d’inclusion précis : soit une prise de poids de 7% du poids initial, soit un BMI 

supérieur à 25 kg/m² par exemple. Dans ce travail, la prise de poids et la surcharge 

pondérale sont évaluées conjointement. En effet, ni le poids, ni le BMI des patients ne 

constituent des données accessibles informatiquement au sein du lieu de l’enquête. Ce 

constat, loin des recommandations de prise en charge de la prise de poids chez les patients 

schizophrènes, laisse entrevoir l’intérêt qu’il y aurait à consigner, plus scrupuleusement, le 

poids des patients dans leurs dossiers. Pour la faisabilité de l’enquête, il nous a donc 

semblé plus simple d’associer ces deux critères, pour évoquer avec le patient et le 

psychiatre le « problème de poids » (prise de poids ou surpoids).  

Une autre limite vis-à-vis de ce travail  concerne l’absence de groupe témoin. En 

comparant avec un échantillon de la population générale présentant des caractéristiques 

pondérales similaires, il serait sans doute intéressant de repérer, si le trouble 

schizophrénique a une influence sur le vécu corporel des patients. En comparant avec une 

population de patients schizophrènes sans « problème de poids », il pourrait 

éventuellement être identifié une influence du poids sur la psychopathologie des patients 

schizophrènes.  

Différents items n’ont pas obtenu un taux de réponse optimal (quelques questionnaires sont 

sans réponse concernant la symptomatologie positive ou négative des patients) et les 

résultats sont difficilement interprétables. D’autres items sont sans doute trop complexes 

ont induit  selon les cas soit des erreurs soit des précisions dans les réponses. Des « non-

réponses » ont  quelque peu gêné l’analyse des résultats (question sur la prescription de 

neuroleptiques). 
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Les 41 dossiers retournés ont pu être pris en compte ; nous n’avons pas trouvé de 

« dossiers patients » totalement incomplets. Quelques items restent sans réponses. Cela 

peut s’expliquer par la longueur du « questionnaire patient », (que nous avons estimée à 

plus de 20 minutes), à la complexité de certaines questions et au caractère parfois gênant 

ou inadapté de certains thèmes abordés (sexualité et travail). Idéalement, les 

« questionnaires patients » ne dépassent pas 20 minutes. 

 

1) Caractéristiques socio-démographiques et anthropométriques 

 

La répartition de la population en fonction du sexe est relativement homogène (56 % de 

femmes contre 44% d’hommes). Par un biais de recrutement, il est possible que les 

femmes soient davantage représentées car elles souffriraient psychiquement davantage de 

leur prise de poids, ce qui serait compatible avec les données en population générale.301 

L’Indice de Masse Corporelle des hommes est supérieur à l’Indice de Masse Corporelle 

des femmes (sans significativité statistique). Pourtant, le BMI des femmes schizophrènes 

s’est révélé être significativement supérieur au BMI des hommes schizophrènes dans 

plusieurs études citées précédemment.302 303 304

Concernant la taille et le poids des patients, la restitution des valeurs par les patients eux- 

mêmes est considérée comme relativement fiable. Les patients schizophrènes ne sont pas 

significativement différents de la population générale pour évaluer leurs dimensions 

corporelles.305

Dans cette enquête, les patients présentent une obésité modérée à 32,76 kg/m² en moyenne, 

ce qui est supérieur aux valeurs obtenues dans les études de prévalence de l’obésité chez 

les patients schizophrènes. Le biais de sélection des patients qui «ont pris du poids ou sont 

en surcharges pondérales» explique cette différence. 

Les évaluations du nombre de patients et de leur Indice de Masse Corporelle par tranche 

d’âge révèlent, que les patients inclus dans l’étude, sont dans plus de 2/3 des cas âgés de 

moins de 45 ans. Plusieurs raisons peuvent être envisagées. Les patients jeunes sont ceux 

                                                 
301 HASSAN MK, JOSHI AV, MADHAVAN SS. Obesity and health related quality of life: a cross- 
sectionnal analysis of the US population. Int J Obes 2003; 27:1227-32. 
302 ALLISON D, FONTAINE K, HEO M. The distribution of Body Mass Index among individuals with and 
without schizophrenia. J Clin Psy 1999; 60 (4): 215-20. 
303 HOMEL P, CASEY D, ALLISON D. Changes in Body Mass Index for individuals with and without 
schizophrenia, 1987-1996. Schiz Res 2002; 55: 277-84. 
304 COODIN S. Body Mass Index in persons with schizophrenia. Can J Psy 2001; 46: 549-555. 
305 PRIEBE S, ROHRICHT F. Specific body image pathology in acute schizophrenia. Psychiatry Res 2001; 
101:289-301. 
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qui prennent le plus de poids de façon spectaculaire sous antipsychotiques atypiques. Ce 

sont peut être ceux qui souffrent le plus de cette prise de poids. Du fait de leur jeune âge, 

les psychiatres sont éventuellement plus inquiets de les voir grossir.306

Les patients de plus de 45 ans sont moins nombreux mais ont un Indice de Masse 

Corporelle supérieur. Le même phénomène existe en population générale où il existe une 

augmentation du poids de 30 à 65 ans. Les patients schizophrènes de plus de 45 ans 

pourraient également avoir subi l’influence de différents psychotropes, qui entraînent des 

prises de poids conséquentes (neuroleptiques classiques, thymorégulateurs, 

antidépresseurs). 

Les patients affirment dans une large majorité avoir été pesés. Cependant cette question 

montre que près de 30 % disent ne pas avoir été pesés. Nous avons remis en question 

l’intitulé de la question : « Avez-vous été pesés dans le service ? ». En effet, les patients 

vus au CMP ou au Centre De Jour, peuvent avoir été surpris par le terme « dans le 

service ». Nous avons pu déterminer que, parmi les 13 patients qui disent ne pas avoir été 

pesés (ou n’ont pas répondu), 12 sont en Centre De Jour ou en CMP. Il n’est donc pas 

impossible que tous les patients schizophrènes pris en charge, ne soient pas pesés, 

contrairement aux  dernières recommandations préconisées.307 Les psychiatres, dans 

environ 50 % des cas, reconnaissent qu’ils n’avaient pas le poids du patient avant la 

réalisation de l’enquête. Ces résultats peuvent ouvrir la discussion sur l’importance de 

consigner le poids du patient dans le dossier médical. 

 

2) Recherche de facteurs favorisant l’obésité 

 

Bien qu’il ne nous soit pas possible d’affirmer de différence significative, nous avons 

retrouvé des Indices de Masse Corporelle similaires entre les patients en hospitalisation 

complète, les patients en hôpital de jour et les patients vus en ambulatoires.  Plusieurs 

hypothèses pouvaient laisser entrevoir des résultats différents. Les patients en Centre de 

Jour ou en ambulatoire, avec un traitement antipsychotique depuis longtemps et avec une 

hygiène de vie plus précaire que la population générale, pourraient avoir un Indice de 

Masse Corporelle supérieur aux patients en hospitalisation complète. Ceux- ci, en effet 

                                                 
306 BAPTISTA T, ZARATE J, COLASANTE C.Drug induced weight gain, an impediment to successful 
pharmacotherapy : focus on antipsychotics. Current Drugs Targets 2004; 5: 279-99. 
307 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Consensus Development Conference on Antipsychotic 
drugs and Obesity and Diabetes. J Clin Psy 2004; 65 (2): 267-272. 
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bénéficient d’une alimentation régulière et sont sous antipsychotiques depuis moins 

longtemps. Ils sont plus agités. AQUILA et al ont avancé, au contraire, des arguments en 

faveur d’une augmentation de l’Indice de Masse Corporelle des patients hospitalisés qui 

ont peu d’activité physique, mangent davantage du fait des repas réguliers et grignotent par 

ennui. 308

Nos résultats sont d’autant plus difficilement interprétables, que nous ne savons pas depuis 

quand ces patients bénéficient du type de prise en charge notifié dans l’enquête.  

 

Nous n’avons pas connaissance d’études qui ont évalué corrélativement les symptômes 

schizophréniques et l’Indice de Masse Corporelle. Le fait que les patients avec une 

symptomatologie déficitaire prédominante soient plus ralentis, aient une activité physique 

moindre et une plus grande propension à prendre du poids, aurait pu constituer une 

hypothèse. Cette enquête ne permet pas d’obtenir de résultas véritablement interprétables. 

Cette question aurait mérité une évaluation plus précise avec une échelle adaptée comme la 

PANSS (Positive and Negative Symptoms Scale). Du fait de l’intitulé de cet item, 

beaucoup de psychiatres n’ont pas répondu à la question. 

 

Les résultats concernant les prescriptions de neuroleptiques des patients ont révélé la 

complexité de la question. Seuls les résultats des patients avec uniquement un  

antipsychotique atypique étaient analysables. Il aurait fallu préciser la durée du dernier 

traitement neuroleptique (pris sur les six derniers mois, par exemple). Certains patients ont 

pu bénéficier d’un « switch » récent, qui n’est pas précisé. Les patients sous olanzapine ont 

été les plus nombreux à être inclus dans l’étude. Il est vrai que les données 

bibliographiques montrent que l’olanzapine est l’antipsychotique atypique qui induirait le 

plus de prise de poids.309

L’Indice de Masse Corporelle moyen de ces patients n’est pas supérieur  à celui des 

patients qui ont un autre antipsychotique atypique. Nous ne pouvons affirmer qu’il existe 

des différences significatives entre les Indices de Masse Corporelle selon l’antipsychotique 

atypique prescrit. Cette question n’était pas l’objectif principal de cette enquête. Pourtant 

                                                 
308 AQUILA R, EMANUEL M. Interventions for weight gain in adults treated with novel antipsychotics. 
Primary care Companion J Clin Psy 2000; 61 (2): 20-23. 
309 SCHWARTZ TL, NIHALANI S, JINDAL S. Psychiatric medication-induced obesity: a review. Obesity 
reviews 2004; 5: 115-121. 
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les médecins se sont révélés particulièrement intéressés par l’aspect pharmacologique de la 

prise de poids des patients. En effet, tous les dossiers étaient complets sur ce thème.  

  
3) Perception des dimensions corporelles 

  
Les patients ont une bonne évaluation de leurs dimensions corporelles. Seulement quatre 

patients pensent ne pas être en surcharge pondérale alors que leur Indice de Masse 

Corporelle est supérieur à 25 kg/m² et  dans 3 cas sur 4  il existe une obésité. Le 

questionnaire de MEYER J comportait une question similaire. Il a retrouvé une corrélation 

significative positive entre l’Indice de Masse Corporelle et la réponse à la question sur 

l’estimation du poids. La maladie mentale n’altère pas le regard que les sujets ont sur leur 

poids.310

Les patients ont également conscience d’avoir pris du poids sur les deux dernières années 

pour 88% d’entre eux. Il existe cependant une très grande disparité de la prise de poids (de 

3 à 30 kg). Parmi les patients recensés, il existe des patients en très légère surcharge ou qui 

ont pris très peu de poids. Comme en population générale, nous pouvons penser que 

certains patients sont attentifs à leur prise de poids et qu’une légère prise de poids peut 

altérer l’image qu’ils ont d’eux même.311 D’autre part, les médecins qui ont accepté de 

réaliser l’enquête peuvent être particulièrement attentifs à une légère prise de poids de 

leurs patients. 

 

4) Points de vue du patient et du psychiatre et information du patient 

 

Le problème de poids des patients schizophrènes est un sujet abordé entre le psychiatre et 

son patient (plus de 90% des cas). Les points de vue des patients et des psychiatres sont 

relativement bien concordants, même s’ils ne sont pas d’accord sur qui aborde le sujet en 

premier. Il semble donc que les patients schizophrènes étudiés soient bien informés des 

problèmes de poids. 

                                                 
310 MEYER J. Awareness of obesity and weight issues among chronically mentally ill in patients : a pilot 
study. Ann Clin Psy 2002 ; 14 (1): 39-45. 
311 ADAMI GF, GANDOLFO P, CAMPOSTANO A. Body image and body weight in obese patients. Int J 
Eat Disord 1997; 24: 299-306. 
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Les patients et leurs psychiatres décrivent une souffrance psychique du fait de la prise de 

poids ou de la surcharge pondérale dans plus de la moitié des cas. Ces résultats confortent 

notre hypothèse d’un vécu douloureux de la prise de poids chez les patients schizophrènes 

et invitent les médecins à davantage les interroger, en pratique, sur leur vécu. 

Toutefois un certain nombre de patients ne souffrent pas psychiquement. En population 

générale, certains patients obèses ont une vision positive de leur corps.312 16% des patients 

schizophrènes, dans l’étude de MEYER, ont montré qu’ils ne sont pas concernés par leur 

poids.313

 

5) Evaluation psychopathologique 

 

Peu étudié, le retentissement de la prise de poids et/ou de la surcharge pondérale des 

patients schizophrènes mérite de plus amples explorations pour des études ultérieures. 

Dans la moitié des cas, les psychiatres envisagent des effets délétères du poids sur la 

clinique du patient, sans précision. En pratique, une plus grande attention pourrait être 

prêtée à cette approche psychopathologique de la prise de poids. Dans cette enquête les 

psychiatres semblent majoritairement rechercher des éléments anxio- dépressifs. Comme 

en population générale, le poids pourrait être un facteur favorisant les troubles affectifs.314

Plus de 2/3 des patients présentent un trouble du comportement alimentaire selon les 

psychiatres interrogés. En pratique, il n’est pas impossible que les patients schizophrènes 

souffrent de troubles du comportement alimentaire (au sens large du terme). Rechercher la 

sémiologie du comportement alimentaire pourrait donc s’avérer enrichissant dans la 

relation médecin/malade avec le patient schizophrène. Très peu d’études se sont consacrées 

à ce sujet.315 316

  
 
 
 
 
 
                                                 
312 GARNER DM,GARFINKEL PE, STANGER HC.Body Image Disturbances in Anorexia Nervosa and 
Obesity. Psychosomatic Med 1976; 38 (5): 327-336. 
313 MEYER J. Awareness of obesity and weight issues among chronically mùentally ill inpatients : a pilot 
study. Ann Clin Psy 2002 ; 14 (1): 39-45. 
314314 CILLI M, DE ROSA R, PANDOLFI C. Quantification of sub- clinical anxiety and depression in 
essentially obese patients and normal- weight healthy subjects. Eat Weig Disord 2003; 8 (4): 319-20. 
315 RAMACCIOTI C, PAOLI R, CATENA M. Schizophrenia and binge-eating disorders. J Clin Psy 2004; 
65 (7):1016-17. 
316  FOULON C. Schizophrénie et trouble du comportement alimentaire. L’Encéphale 2003 ; 29 (5) :463-66. 
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6) Conséquences médico-psychosociales 
 
Les psychiatres envisagent surtout les conséquences physiques du surpoids des patients. En 

effet, il persiste une surmortalité des patients schizophrènes, notamment liée au poids.317 

Certains auteurs considèrent que les patients schizophrènes ont un moins bon accès aux 

soins physiques.318 Comme le préconise la conférence de consensus, une surveillance 

médicale régulière de différents paramètres cardio- vasculaires pourrait être instaurée.319  

Dans la moitié des cas, les psychiatres pensent à la qualité de vie des patients. En 

population générale, comme au sein de la population schizophrène, un lien est clairement 

établi entre le poids et la qualité de vie en terme de santé physique, notamment grâce à 

l’usage de la SF-36.320 321  

Dans moins d’1/3 des situations, les psychiatres évaluent subjectivement un retentissement 

négatif du poids sur l’insertion sociale du patient. Il n’y a pas d’étude sur ce sujet. 

FOUCARD a même envisagé un effet « socialisant » de la prise de poids chez les patients 

schizophrènes.322

Le retentissement sur l’observance thérapeutique représente une préoccupation pour les 

psychiatres dans ¼ des cas. La plupart des études sur la prise de poids sous 

antipsychotiques atypiques soulignent le risque de non observance. WEIDEN et al ont 

montré une relation linéaire entre l’Indice de Masse Corporelle des patients schizophrènes 

et la compliance au traitement.323

  
7) Points de vue du psychiatre et du patient sur la prise en charge 
 
 
Dans 22% des cas, le psychiatre considère que le poids est un problème qui n’est pas pris 

en charge ou bien ce problème n’est pas abordé. Pourtant, les patients inclus dans l’enquête 

ont peut- être une plus grande probabilité d’être informés des modalités de prise en charge 
                                                 
317 FONTAINE  K,HEO M, HARRIGAN E.Estimating the consequences of antipsychotic induced weight 
gain on health and mortality rate.Psy Res. 2001; 101: 277-88. 
318 LARRY S. GOLDMAN MD. Medical illness in patients with schizophrenia. J Clin Psy 1999 ; 60 (21) : 
10-15. 
319 CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE on Antipsychotic drugs and Obesity and Diabetes. J 
Clin Psy 2004; 65 (2): 267-72. 
320 HASSAN MK, JOSHI AV, MADHAVAN SS. Obesity and health- related quality of life: a cross-
sectional analysis of the US population. Int J Obes 2003; 27: 1227-32. 
321 STRASSNIG M, BRAR JS, GANGULI R. Body mass index and quality of life in community-dwelling 
patients with schizophrenia. Schizophr Res 2003; 1 (62); 1-2: 73-76. 
322 FOUCARD A. Pourquoi laisse-t-on les schizophrènes grossir ? Quelques hypothèses anthropologiques 
face à un certain flou de la pratique psychiatrique. Evol Psy 2002 ; 67 (4) : 806-15. 
323 WEIDEN P, MACKELL J, McDONNELL D. Obesity as a risk factor for antipsychotic noncompliance. 
Schizophrenia Res 2004; 66:51-57. 
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des problèmes de poids que les autres patients schizophrènes (psychiatres plus préoccupés 

par le poids des patients, enquête propice à l’information du patient…). Une étude 

randomisée de patients schizophrènes, sans critère d’inclusion dépendant du poids, pourrait 

évaluer si les patients sont informés des modalités de prise en charge des problèmes de 

poids et s’ils en bénéficient. 

Les patients qui ne sont pas pris en charge sont obèses et ont un IMC supérieur à l’IMC 

moyen de la population étudiée (IMC moyen de 33,45 kg/m² versus 32,76 kg/m²). Il est 

possible que les patients ne se sentent pas concernés par leur problème de poids. Non 

stabilisés psychiquement, il peut également s’avérer difficile pour le psychiatre de proposer 

une prise en charge du problème de poids. Nous pouvons également envisager que les 

prises en charge du poids proposées sont bénéfiques et permettent aux patients de perdre 

du poids par rapport aux autres, non pris en charge. 

 

Dans 1/3 des cas, les psychiatres proposent une surveillance régulière du poids et des 

facteurs de risque cardio-vasculaires. Ce chiffre semble peu élevé comparativement aux 

recommandations faites récemment. Dans 63% des cas, les psychiatres donnent des 

conseils hygiéno-diététiques. Dans 1/3 des cas ils orientent le patient vers une 

diététicienne. Trois patients ont été orientés vers un centre spécialisé pour un programme 

de réduction pondérale. Toutes ces propositions thérapeutiques se sont révélées être 

efficaces sur le poids des patients schizophrènes dans différentes études. Les résultats de 

cette enquête suggèrent l’extension de ces différentes indications à un plus grand nombre 

de patients. Concernant le changement d’antipsychotique, les études sont 

contradictoires.324 325

Selon les psychiatres, quand les patients sont pris en charge, une grande majorité des 

patients adhère à cette prise en charge même si certains médecins ont précisé que cette 

compliance reste partielle (2 situations). Ces résultats confirment l’intérêt de proposer une 

prise en charge du poids aux patients schizophrènes. 

Les patients ont une assez bonne évaluation des étiologies possibles à leur prise de poids 

(ou surcharge pondérale). Près de la totalité des patients interrogés considèrent que 

plusieurs causes sont réunies. Plus de la moitié invoquent les traitements mais seulement 

10% envisagent de les interrompre. Les résultats montrent que la plupart connaissent les 
                                                 
324 RUSSEL J, MACKELL J. Bodyweight gain associated with atypical antipsychotics. CNS Drugs 2001 ; 15 
(7) : 537-55. 
325 ANANTH J, VENKATESH R, BURGOYNE K. Weight gain associated with atypical antipsychotic 
drugs: mechanisms and management. Expert Rev Neurotherapeutics 2003; 3 (1): 59-68. 
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moyens de perdre du poids (demander de l’aide auprès d’un médecin ou d’une 

diététicienne, faire une activité physique régulière). Il pourrait être important d’insister 

auprès des patients sur l’importance d’une aide médicale ou para- médicale car 41% 

envisage de faire un régime, tout seul. 20,51% des patients croient qu’ils peuvent trouver 

des traitements qui font maigrir. Il est actuellement difficile de proposer aux patients un 

traitement pharmacologique, peu utilisé en population générale et dont les effets 

secondaires peuvent être psychiatriques.326 Cette enquête révèle l’importance de 

l’information au patient schizophrène en ce qui concerne la réduction pondérale. 

 

8) Qualité de vie liée au poids 

 

L’interprétation des résultats nécessite une certaine prudence étant donné l’absence 

d’analyse statistique.  

Sur le plan physique, les patients ne semblent pas beaucoup gênés par leur prise de poids. 

Ces résultats sont compatibles avec l’Indice de Masse corporelle moyen de ces patients qui 

correspond à une obésité modérée. Les patients semblent repérer plus facilement une 

dyspnée d’effort due au poids que d’autres difficultés physiques. Malgré l’absence de gêne 

physique, généralement, les patients sont préoccupés par leur santé. Seulement 12,8 % des 

patients ne pensent jamais à leur santé. Il peut donc être rassurant pour le patient d’avoir 

une information et une prise en charge adaptée à son problème de poids. 

L’amour-propre des patients schizophrènes est susceptible d’être atteint par leur problème 

de poids. 61% reconnaissent se sentir parfois complexés à cause de leur poids ; 50,8% 

manquent de confiance en eux à cause de leur poids. Certains déclarent qu’ils ne s’aiment 

pas. Ces thèmes, abordés en population générale, ne sont pas étudiés, à notre connaissance, 

chez les patients schizophrènes. Des études, valides statistiquement, pourraient être 

effectuées sur ce thème. Les patients manifestent peu de « perte de l’estime de soi ». Celle-

ci pourrait être indépendante du phénomène de prise de poids, comme WARDLE et al 

l’ont mis en évidence en population générale.327

Plus de la moitié des patients schizophrènes étudiés déclarent avoir déjà  eu la crainte 

d’être rejetés par les autres à cause de leur poids. Ils ont éprouvé des difficultés à se 
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regarder dans une glace de façon comparable aux patients obèses en population 

générale.328

Dans le domaine de la vie sociale, une majorité de patients n’ont jamais ressenti de 

moqueries à ce sujet. Il ne semble pas que la symptomatologie paranoïde de la 

schizophrénie favorise nettement ce sentiment. 65,8% des patients n’ont jamais eu le 

sentiment d’être mis à l’écart à cause de leur poids. Connaissant leur Indice de Masse 

Corporelle moyen, il n’est pas étonnant que les patients ne rencontrent pas de difficultés 

particulières dans les lieux publics (trouver une chaise à leur taille, passer dans un 

tourniquet). Leurs réponses paraissent donc adaptées concernant ces items. 

Dans le domaine de la vie sexuelle, l’interprétation des résultats semble délicate. Soit les 

patients affirment qu’ils ne sont pas gênés à cause de leur poids, soit ils ne répondent pas 

du tout aux items. Comme l’écrit un patient, il existe probablement d’autres raisons 

(d’ordres psychiques et pharmacologiques) pouvant expliquer les perturbations de leur 

sexualité. 

Le travail est également un domaine où les résultats sont difficilement interprétables. En 

effet, beaucoup de patients n’ont pas répondu aux derniers items vraisemblablement  parce 

qu’ils ne sont pas confrontés à des situations d’embauches. 80% des patients schizophrènes 

n’ont pas d’emploi.329 Cependant les premiers items ont obtenu davantage de réponses car 

ils sont plus facilement transposables à l’activité quotidienne du patient, comme le suggère 

la consigne. Les résultats montrent que les patients n’apparaissent pas véritablement gênés 

par leur poids dans leur activité quotidienne mais ils parviennent à repérer que le poids 

pourrait retentir sur leur efficacité. La symptomatologie schizophrénique (cognitive, 

déficitaire et productive) constitue également un obstacle à l’efficacité dans la réalisation 

des tâches de la vie quotidienne. 

Conformément à l’approche sémiologique du psychiatre sur le comportement alimentaire, 

les patients étudiés sont nombreux à repérer des fringales dont les fréquences varient, dans 

73,16% des cas entre : tout le temps, souvent et parfois. Près de la moitié décrivent des 

sensations hyperphagiques relativement fréquentes. Enfin 43,9 % des patients décrivent 

des compulsions alimentaires de fréquence modérée. Les patients qui n’ont pas répondu 

aux questions sont rares, bien que ce domaine soit exploré en fin de questionnaire, où l’on 

peu s’interroger sur les capacités de concentration de chacun. Il est possible que les 
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patients interrogés se « reconnaissent » dans les items proposés. Seul l’item concernant le 

« sentiment  de garder le contrôle sur la prise alimentaire » offre des résultats mitigés 

difficilement interprétables. Les questions dans ce domaine paraissent suffisamment claires 

pour pouvoir être exploitées dans des études ultérieures. 

Sur le plan du sommeil, les questions nous ont paru difficiles car les items sont 

« inversés ». D’autre part, il n’est pas impossible que les patients aient répondu 

indépendamment de la question du poids. Peu décrivent de réelles perturbations du 

sommeil. Ces différents items sur le sommeil n’apportent pas véritablement d’éléments sur 

les points de vue des patients sur la prise de poids et l’obésité. 

  
 
 
Interroger les patients et les psychiatres permet quelques éclaircissements sur 

l’approche psychiatrique actuelle de la prise de poids et de l’obésité chez les patients 

schizophrènes. Malgré les limites méthodologiques, ce travail propose un premier 

regard croisé sur le point de vue du patient et du psychiatre 

Les patients qui prennent du poids ou sont obèses semblent avoir bien conscience de 

leur problème de poids et peuvent en identifier les différentes étiologies ainsi que 

certaines modalités de prise en charge. Le sujet semble majoritairement être abordé 

avec leur psychiatre, lequel propose essentiellement des conseils hygiéno-diététiques, 

des consultations diététiques et une surveillance des facteurs de risque cardio-

vasculaires. Le patient paraît adhérer aux prises en charge proposées. Pourtant, il 

n’est pas évident que le poids du patient soit régulièrement enregistré, et dans la 

moitié des cas les psychiatres ne connaissent pas le poids du patient. Il existe des 

perspectives concernant l’amélioration de la surveillance du poids et des facteurs 

métaboliques, notamment lors de la prescription d’antipsychotiques atypiques. 

Les effets du poids sur la symptomatologie psychiatrique restent encore à définir. Il 

nous paraît important d’insister sur l’importance de la sémiologie du comportement 

alimentaire. En effet les patients semblent pouvoir s’exprimer de manière nuancée 

sur les « sensations de faim intense », les « compulsions alimentaires », le 

« grignotage ». Il existe peu de données  bibliographiques sur ce sujet. Enfin, le poids 

pourrait avoir un retentissement sur l’ « amour-propre » des patients et plus 

particulièrement les « complexes », le « sentiment de rejet ». Des travaux ultérieurs 

avec une méthodologie adaptée pourraient être effectués dans ce domaine. 
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CONCLUSION 

 
L’approche psychiatrique de la prise de poids  chez les patients schizophrènes est 

désormais bien étayée en ce qui concerne la surveillance médicale du poids (tous les 

mois, puis tous les 3 mois, après l’instauration d’un traitement antipsychotique atypique) 

et des facteurs de risques cardio-vasculaires, grâce aux recommandations des experts de 

la conférence de consensus américaine, sur la prise de poids et le diabète avec les 

antipsychotiques atypiques, en 2003. Un avis spécialisé auprès d’un médecin 

nutritionniste est préconisé dès que cela est jugé nécessaire par le psychiatre.  

Néanmoins, cette surveillance rapprochée semble encore difficile à mettre en œuvre. 

Tous les patients schizophrènes ne semblent pas être pesés régulièrement. Leur prise de 

poids fait resurgir chez les médecins psychiatres, la crainte d’une mauvaise observance 

thérapeutique. Cette appréhension peut expliquer la persistance d’une certaine réticence à 

aborder le problème du poids avec les patients schizophrènes. 

Notre premier axe de réflexion, basé sur l’approche psychiatrique des patients obèses en 

population générale, nous a permis d’identifier des perspectives de recherches 

intéressantes, notamment dans le domaine du comportement alimentaire. En effet, sur le 

plan neurobiologique, la prise alimentaire met en jeu des mécanismes biomoléculaires 

qui peuvent être exacerbés chez les patients schizophrènes sous antipsychotiques 

atypiques, via les voies dopaminergiques, sérotoninergiques et histaminergiques. 

L’approche neuro- cognitive du comportement alimentaire des patients schizophrènes 

mérite de plus amples explorations. En pratique, l’usage plus étendu de la sémiologie du 

comportement alimentaire, avec les notions d’hyperphagie, grignotage et compulsions 

alimentaires, pourrait faciliter l’approche de la prise de poids auprès des patients 

schizophrènes. 

L’ « estime de soi » et de son corps, en population générale, sont des concepts 

relativement indépendants de « l’image du corps », qui se construit  au cours de l’enfance 

et de l’adolescence, à condition que l’obésité ne se soit pas constituée dans l’enfance. 

Malgré le vécu corporel si singulier des patients schizophrènes, il ne semble pas exister 

de perturbation spécifique des perceptions des dimensions corporelles. Comme en 

population générale, les patients sont à même de repérer leur surpoids.  
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Enfin, les résultats des études sur la qualité de vie des patients schizophrènes en fonction 

de leur Indice de Masse Corporelle montrent des résultats similaires aux sujets étudiés en 

population générale. 

La prise de poids des patients sous antipsychotiques atypiques et le risque de mauvaise 

observance sont des spécificités de l’approche psychiatrique des patients schizophrènes. 

Notre deuxième axe de réflexion, basé sur l’enquête auprès de 41 patients schizophrènes 

et leurs psychiatres, insiste sur d’autres éléments importants de l’approche psychiatrique.  

Tout d’abord, les patients ont bien conscience de leur problème de surpoids et souhaitent 

le prendre en charge. L’enquête met en valeur une souffrance psychique probable des 

patients, à cause de leur poids. Compte tenu des résultats, des complications anxio-

dépressives seraient tout à fait envisageables.  

Finalement, nous n’avons pas mis en évidence de vécu particulier de la prise de poids et 

de l’obésité chez les patients schizophrènes. Sa prise en charge pourrait s’inspirer de la 

prise en charge psychiatrique de l’obésité en population générale, sans omettre toutefois, 

que l’handicap de l’obésité s’ajoute au handicap de la schizophrénie. Le problème de 

poids ne devrait pas gêner la relation médecin-malade. L’information du patient pourrait 

même enrichir cette relation. 

Ce premier regard sur le vécu du patient schizophrène en surpoids peut ouvrir des 

perspectives en terme d’études ultérieures, mais aussi dans la pratique quotidienne. 
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