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Résumé  Les  bénéfices  des  activités  physiques  (AP)  sont  étudiés  dans  des  maladies  chroniques
depuis une  vingtaine  d’années  et  plus  récemment,  dans  des  pathologies  psychiatriques.  Cette
revue de  littérature  systématique  porte  sur  l’efficacité  de  programmes  d’AP  spécifiques  sur
les symptômes  schizophréniques  et  les  atteintes  physiques  ainsi  que  sur  les  modes  de  prise
en charge.  Les  programmes  en  AP  semblent  améliorer  les  symptômes  schizophréniques  mais
le nombre  d’études  contrôlées  randomisées  reste  trop  faible  pour  conclure.  Des  programmes
multidisciplinaires  incluant  des  AP  montrent  leur  efficacité  dans  la  limitation,  voire  la  baisse,
des troubles  métaboliques  induits  par  les  traitements  antipsychotiques.  Plusieurs  modalités  de
programme  potentialisent  les  bénéfices,  une  durée  minimale  de  12  semaines,  des  AP  sollicitant
la voie  énergétique  aérobie  (20  à  40  minutes  d’effort  continu)  et  une  intensité  moyenne  d’effort
(50 à  60  %  de  la  fréquence  cardiaque  maximale).  Un  manque  d’études  randomisées  contrôlées
limite la  généralisation  des  résultats.
© L’Encéphale,  Paris,  2011.
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Summary
Introduction.  —  Previous  reviews  of  exercise  and  mental  health  have  predominantly  examined
chronic illness  and  more  recently,  several  psychiatric  disorders.  There  is  growing  evidence  that
exercise can  also  be  an  effective  treatment  for  major  depressive  disorders,  anxiety  disorders
and alcohol  dependence.  Individuals  with  schizophrenia  are  more  likely  to  be  sedentary  than
the general  population.
Objectives.  — The  objectives  of  this  systematic  review  are  to  analyse  the  habits  of  physical
activity  and  examine  the  literature  that  has  investigated  the  use  of  exercise  as  treatment  for
schizophrenia.
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Method.  —  We  systematically  reviewed  psycINFO,  Medline/PubMed,  SportDiscus,  Web  of
Sciences, and  Cochrane  Library.  The  searches  of  databases  were  conducted  from  database
inception until  September  2010,  using  a  range  of  search  terms  to  reflect  both  physical  activity
and schizophrenia.  Studies  were  subsequently  considered  eligible  if  they  reported  on  quantita-
tive studies  investigating  the  effect  of  physical  activity  upon  some  aspect  of  physical  or  mental
health in  individuals  with  schizophrenia.
Results.  —  Of  the  139  articles  retrieved,  19  studies  met  the  inclusion  criteria.  In  controlled
studies, most  authors  have  underlined  the  benefits  of  aerobic  exercises.  These  programs  may
act both  on  positive  symptoms  (hallucinations)  and  on  negative  symptoms.  According  to  certain
studies, the  positive  effect  may  appear  in  a  short  time  and  at  the  end  of  the  program.  No
studies assess  long-term  benefits.  Small  samples  of  self  selected  participants,  inadequately
selected  control  groups  are  common  methodological  weaknesses.  A  recent  research  has  directly
investigated  the  potential  mechanism  underpinning  the  positive  benefits.  The  results  indicated
that hippocampal  volume  is  plastic  in  response  to  aerobic  exercise.
Discussion.  — We  discuss  methodological  and  practical  challenges  to  research  in  this  area,  and
outline several  research  questions  that  future  work  should  seek  to  address.  Existing  studies
do suggest  that  lifestyles,  physical  activity  interventions,  or  regular  exercise  programmes  are
possible in  this  population  and  can  have  beneficial  effects  on  both  the  mental  and  physical
health and  well  being  of  individuals  with  schizophrenia.
Conclusion.  — Research  into  the  efficacy  and  safety  of  exercise  as  an  intervention  in  schizophre-
nia is  required  to  support  the  development  of  detailed,  population-specific  guidelines.  Larger
randomised studies  are  required  before  any  definitive  conclusions  can  be  drawn.  Although  stu-
dies included  in  this  review  are  small  and  used  various  measures  of  physical  and  mental  health,
results indicated  that  regular  exercise  programmes  are  possible  in  this  population,  and  that
they can  have  beneficial  effects  on  both  physical  and  mental  health.  Future  research  should
address issues  of  programme  adherence.
© L’Encéphale,  Paris,  2011.

Introduction

La  schizophrénie  est  aujourd’hui  une  des  pathologies  psy-
chiatriques  les  plus  fréquentes  et  invalidantes  malgré  une
pharmacothérapie  et  une  prise  en  charge  efficaces  [24].
En  France,  la  schizophrénie  et  les  troubles  schizotypiques
concernent  38  %  des  patients  accueillis  à  temps  complet
en  2003  [15]. Cette  population  est  particulièrement  vulné-
rable  de  par  les  symptômes  qui  la  caractérisent.  On  retrouve
le  plus  souvent  des  troubles  associés  (abus  de  substances,
troubles  du  comportement,  effets  secondaires  des  médi-
caments),  des  atteintes  somatiques  dues  notamment  à  la
sédentarité  (diabète,  obésité)  et  une  tendance  à  se  chro-
niciser.  L’espérance  de  vie  de  ces  personnes  est  diminuée
de  neuf  à  12  ans  en  comparaison  à  la  population  générale
[26]  dont  60  %  est  attribuable  à  des  troubles  somatiques  (en
dehors  des  suicides)  [8].  Il  apparaît  alors  essentiel  de  déve-
lopper  des  prises  en  charge  qui  peuvent  avoir  des  effets  sur
les  symptômes  primaires  de  la  maladie  tout  en  limitant  les
atteintes  secondaires  [19].

Dans  ce  cadre,  la  pratique  d’activités  physiques  (AP)
semble  particulièrement  intéressante  [49]. Nous  utiliserons
le  terme  activité  physique  physical  activity  (terme  général
qui  se  réfère  à  tout  mouvement  corporel  produit  par  la
contraction  des  muscles  squelettiques  entraînant  une  aug-
mentation  de  la  dépense  d’énergie  au-dessus  de  la  dépense
de  repos)  [13]  dans  la  totalité  de  cette  revue.  Il  est  impor-
tant  de  souligner  que  la  partie  sur  les  effets  sur  la  santé
devrait  recourir  au  terme  exercice  physique  « exercise  »
(sous  ensemble  d’activité  physique  qui  se  base  sur  des
mouvements  du  corps  planifiés,  structurés,  et  répétitifs
qui  visent  le  maintien  ou  l’augmentation  de  la  condition

physique  et  de  la  qualité  de  vie)  [13]. L’utilisation  des  AP  est
recommandée  dans  plusieurs  maladies  chroniques  comme  le
diabète  et  la  broncho-pneumopathie  chronique  obstructive
[31].  Le  niveau  de  preuve  de  l’efficacité  est  élevé  [38].

Dans  le  domaine  des  troubles  psychiatriques,  plusieurs
revues  systématiques  ont  mis  à  jour  l’efficacité  de  l’AP
de  type  aérobie  (AP  sollicitant  la  voie  métabolique  mobi-
lisée  à  la  suite  d’un  travail  musculaire  sur  une  période  de
temps  soutenue)  sur  les  symptômes  dépressifs  [13], les  épi-
sodes  dépressifs  majeurs  [40], les  troubles  anxieux  [30]  et
les  troubles  bipolaires  [54]. Des  études  pilotes  décrivent
les  bénéfices  des  AP  dans  d’autres  pathologies  mentales  :
troubles  obsessionnels  compulsifs  [9],  dépendance  à  l’alcool
[47], à  l’héroïne  [10]  et  à  la  cocaïne  [45]. Les  travaux  chez
les  sujets  schizophrènes  soulignent  le  niveau  faible  d’AP
quotidiennes  pour  des  patients  en  hospitalisation  à  temps
complet  [43]  ou  suivis  en  ambulatoire  [52]. Il  apparaît  alors
essentiel  de  pouvoir  faire  l’état  des  connaissances  sur  les
effets  des  AP  chez  les  sujets  schizophrènes.  L’objectif  de
cette  revue  de  littérature  systématique  est  d’effectuer  une
analyse  qualitative  des  études  portant  sur  les  bénéfices  de
la  pratique  d’AP  pour  la  santé  dans  le  domaine  de  la  schizo-
phrénie.

Méthode

Pour  recueillir  le  maximum  de  données,  nous  avons  effec-
tué  une  revue  de  la  littérature  par  l’interrogation  exhaustive
des  bases  de  données  Medline/PubMed,  psyLIT,  SportDiscus
et  Web  of  Sciences,  Cochrane  Library  avec  les  mots  clés  :
physical  activity,  exercise,  physical  therapy,  physical  exer-
cise, strength  training,  tai  chi,  isometric,  yoga, resistance
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training,  endurance  training,  walks, callisthenics, jogs,
runs,  swims, motion  sensor, accelerometer,  pedometer,
sport  therapy,  schizophrens, complétée  par  une  recherche
manuelle  des  références  citées  dans  les  articles  identifiés
(septembre  2010).  Les  études  présentées  sont  sélection-
nées  en  fonction  des  critères  suivants  :  échantillon  supérieur
à  dix  sujets,  50  %  de  l’échantillon  au  minimum  diagnosti-
qué  schizophrène  ou  troubles  apparentés,  sujets  adultes,
absence  de  déficience  intellectuelle,  rédaction  en  anglais
ou  français, programme  d’AP  clairement  présenté.  À  la  suite
de  la  recherche  bibliographique,  nous  avons  sélectionné
139  articles  à  partir  du  résumé,  dont  19  ont  été  inclus.  Les
deux  raisons  principales  d’exclusion  des  articles  sont  :  le
faible  nombre  de  sujets  et  l’absence  de  diagnostic  claire-
ment  établi.

Activité physique et effets sur la santé du
sujet schizophrène

Activité  physique  et  symptômes  psychiatriques

Le  Tableau  1  présente  des  essais  randomisés  contrôlés  (RC)
qui  testent  les  effets  d’un  programme  d’AP  chez  des  per-
sonnes  schizophrènes,  trois  études  sont  présentes  dans  la
revue  systématique  Cochrane  [27]. Le  Tableau  2  présente
un  état  des  travaux  dans  ce  domaine  en  incluant  les  études
interventionnelles  contrôlées.

Dans  le  cadre  des  études  (RC),  les  échantillons
sont  composés  de  sujets  accueillis  en  hospitalisation  à
temps  complet  et  suivis  en  ambulatoire.  Les  moyennes
d’âge  recueillies  sont  comprises  entre  30  et  52  ans.  La
durée  des  programmes  varie  entre  dix  à  16  semaines
avec  une  fréquence  hebdomadaire  d’une  à  cinq  fois  et
des  durées  de  séances  de  30  à  85  minutes.  La  nature
des  AP  proposées  comprend  le  yoga,  le  renforcement
musculaire,  une  activité  aérobie  de  type  ergocycle  ou
marche  sur  tapis.  L’ensemble  des  évaluations  se  font
en  début  et  fin  de  programme.  Une  seule  étude  effec-
tue  une  évaluation  un  mois  à  la  suite  des  programmes
testés.

Pour  les  études  interventionnelles  contrôlées,  les  échan-
tillons  sont  composés  de  sujets  accueillis  en  hospitalisation
à  temps  complet  et  suivis  en  ambulatoire,  la  moyenne
d’âge  n’est  pas  toujours  renseignée.  La  programmation
d’AP  s’étale  de  huit  à  12  semaines,  avec  des  durées  de
séances  comprises  entre  30  et  60  minutes.  L’intensité  reste
modérée  mais  pas  toujours  contrôlée  ou  mesurée.  La  fré-
quence  hebdomadaire  de  séance  est  de  trois  à  sept  fois.
La  nature  de  l’AP  étudiée  sollicite  essentiellement  la  voie
aérobie.

Symptômes  aigus  et  déficitaires
La  pratique  d’AP  a  un  effet  limité  sur  les  symptômes
positifs  de  la  schizophrénie.  Deux  études  obtiennent  une
amélioration  significative  en  fin  de  programme  [1,6]. Pour
les  symptômes  négatifs,  des  diminutions  significatives
sont  retrouvées  dans  trois  études  [16,1,6].  Une  conclusion
claire  est  prématurée  comme  des  travaux  précédents  l’ont
observé  [27,23].  La  faible  taille  des  échantillons  dans  les
études  influence  la  nature  des  résultats  [5,34]. Malgré
ces  résultats,  ce  champ  de  recherche  reste  à  explorer  car

plusieurs  études  portant  sur  les  stratégies  de  coping  face
aux  hallucinations  auditives  ou  visuelles  indiquent  que  l’AP
est  utilisée  comme  une  stratégie  efficace  chez  65  %  [17]  et
68  %  [12]  des  patients  interrogés.

Facteurs  psychosociaux  et  qualité  de  vie
La  pratique  d’AP  a  des  effets  bénéfiques  sur  les  symptômes
dépressifs  et  la  qualité  de  vie  des  personnes  schizophrènes
[1].  Ces  résultats  sont  similaires  à  ceux  rencontrés  dans
d’autres  populations  [31]. L’AP  sous  forme  de  yoga  ou  d’AP
aérobie  entraîne  une  amélioration  importante  du  bien-être
et  une  diminution  de  l’anxiété  à  très  court  terme  [51].

Activité  physique  et  santé  physique

Condition  physique
En termes  de  santé  physique,  les  résultats  semblent  encou-
rageants  au  sujet  des  limitations  des  effets  du  traitement  et
des  effets  délétères  du  mode  de  vie.  Des  programmes  d’AP
structurés  et  individualisés  entraînent  une  amélioration  de
la  condition  physique  aérobie  avec  des  marqueurs  comme
la  VO2max  et  la  distance  parcourue  au  test  de  marche
de  six  minutes.  Les  améliorations  de  la  condition  physique
sont  retrouvées  à  la  suite  de  programmes  d’AP  aérobie
couplée  ou  non  avec  des  AP  de  renforcement  musculaire
[34,39].

Troubles  métaboliques
La prévalence  d’obésité  et  du  diabète  de  type  2  est  de
1,5  à  2  fois  plus  importante  chez  les  sujets  schizophrènes
en  comparaison  à  la  population  générale  [3].  La  prévalence
de  syndrome  métabolique  est  significativement  supérieure
à  la  population  générale,  19  %  contre  6  %  (p  =  0,01),  et  le
risque  ajusté  est  de  3,7  (95  %  IC  =  1,5—9,0)  [44]. La  non-
observance  au  traitement  antipsychotique  est  deux  fois
plus  importante  chez  les  sujets  obèses  comparés  aux  sujets
en  surpoids  ou  normo-pondérés  (OR  =  2,5  ;  95  %  CI  1,1—5,5)
[53].

Deux  approches  sont  étudiées  dans  la  gestion  des
troubles  métaboliques  chez  les  patients  schizophrènes  :
médicamenteuse  et  non  médicamenteuse.  Divers  molé-
cules  ou  dosages  de  traitement  ont  été  testés.  À  ce
jour,  aucun  traitement  ne  semble  supérieur  [20]. La
metformine  pourrait  entraîner  une  diminution  à  court
terme  de  la  prise  de  poids  induite  par  olanzapine  [42].
Les  interventions  non  médicamenteuses  (versus  traite-
ment  usuel)  entraînent  une  diminution  de  la  prise  de
poids  due  à  la  prescription  d’antipsychotique  (—2,56  kg,
IC  95  %—3,20  à  —1,92,  p  <  0,001)  [2].  Aucune  modalité  de
prise  en  charge  ne  semble  supérieure  à  une  autre  (thérapie
cognitivo-comportemantale,  conseil  nutritionnel,  seul  ou  en
groupe).

À  notre  connaissance,  aucune  étude  ne  teste  l’effet
de  l’AP  seule  sur  la  perte  ou  limitation  du  poids,  mais
trois  études  incorporent  de  l’AP  dans  des  programmes  spé-
cifiques  de  perte  de  poids.  Un  essai  (RC)  teste  l’effet
d’un  suivi  nutritionnel  couplé  à  un  programme  de  marche
(trois  fois  par  semaine  pendant  60  minutes,  intensité  faible)
de  six  mois  chez  des  sujets  obèses  sous  clozapine  (dose
supérieur  ou  égal  à  300  mg/jour).  Ce  programme  dimi-
nue  significativement  le  périmètre  abdominal  et  le  tour



Author's personal copy

Bénéfices  des  activités  physiques  adaptées  dans  la  prise  en  charge  de  la  schizophrénie  283

Tableau  1  Études  randomisées  contrôlées  portant  sur  un  programme  d’activité  physique  chez  des  sujets  schizophrènes.

Équipe  n  Intervention  Évaluations  Résultats

Beebe  et  al.,  2005
[5]

12,  M  =  52a,  ♂/♀
8/2

16S,  3  fois/S,
10  min  échauff  +  30  min
marche  sur  tapis
Soins  standards

PANSS
TDM6
%  masse
grasse

Pour  le  groupe  expérimental,  diminution
du  taux  de  masse  grasse  (p  =  0,03)
Absence  d’effet  sur  les  symptômes
positifs  et  négatifs  et  la  distance  au  test
de marche

Duraiswamy  et  al.,
2007  [16]

61,  M  =  31a,  ♂/♀
42/19

15S,  5  fois/S,
40  min  yoga  +  20  min
relaxation
10  min  marche  +  5  min
jogging  +  20  postures

PANSS
WHOqol-b
SOFS
AIMS
SAES
(évaluation
en  aveugle)

Pour  le  groupe  yoga,  diminution  du  score
PANSS  total  (ET,  0,74)
Effet  non  significatif  pour  le  score  PANSS
symptômes  positifs
Diminution  des  scores  PANSS  symptômes
négatifs  (p  <  0,01),  Amélioration  du
fonctionnement  social  (p  <  0,03)  Qualité
de vie  (résultats  absents)
Absence  d’effet  sur  les  symptômes
extrapyramidaux  et  mouvements
involontaires
22,8  %  de  sortie  d’étude

Marzolini et  al.,
2009  [34]

13,  M  =  42a,  ♂/♀
8/5

12S,  2  fois/S,
10  échauff  +  20  min
résistance  +  60  min  AP
aérobie  +  5  min  étirements
Soins  standards

MHI
TDM6
IMC
RMA
TT/TH

Aucune  différence  entre  les  groupes  pour
la santé  mentale.
Différence  significative  pour  le  groupe  AP
(p <  0,01)  pour  les  TDM6  (ET,  0,91),  la
force  (ET,  0,94),  TT/TH  (ET,  0,11)  et  IMC
(ET,  0,58)

Acil et  al.,  2008  [1]  30,  M  =  30a,b,
♂/♀ 17/13

10S,  3fois/S,
10  min  échauff  +  25  min  AP
aérobie  +  5  min  étirements
Soins  standards

SANS
SAPS
BSI
WHOqol-b

Diminution  des  symptômes  négatifs  et
positifs  (p  <  0,05),  diminution  symptômes
psychiatriques  (p  <  0,05)  et  amélioration
de la  qualité  de  vie  (p  <  0,05)

Vancampfort  et  al.,
2010
[51]

40,  M  =  31b,  ♂/♀
22/18

1  seule  séance  de  :
Groupe  yoga,  20  min
Groupe  ergocycle,  30  min,
intensité  choisie
Groupe  témoin,  temps  de
contact  20  min

SEES
SASES
AIMS

Amélioration  significative  pour  les  groupes
yoga  et  ergocycle  pour  l’anxiété  (ET,  0,87,
p <  0,0001)  (ET,  1,01,  p  <  0,0001)  ;  pour  le
stress psychologique  (ET,  0,83,
p <  0,0001),  (ET,  0,82,  p  <  0,0001)  ;  pour  le
bien  être  (ET,  .86,  p  <  0,0001),  (ET,  0,83,
p <  0,0001).
Absence  d’effet  pour  le  groupe  témoin
Pas  de  différence  significative  entre  le
groupe  yoga  et  ergocycle

Behere et  al.,  2010
[6]

81,  M  =  32b,  ♂/♀
47/19

4S  supervisé  +  8S  à
domicile,  1fois/S
Groupe  yoga,  60  min
Groupe  exercice  physique,
10  min
marche  +  5  footing  +  45  postures
Groupe  témoin

PANSS
SOFS
TRENDS
(évaluation
à  8S  et  16S)

Pour  le  groupe  Yoga,  diminution  du  score
PANSS symptômes  positifs  (p  <  0,002,
p <  0,008)  et  négatifs  (p  <  0,002,  p  <  0,001)
à 8  et  16S,  amélioration  du
fonctionnement  social  (p  <  0,001)  et
diminution  du  score  des  troubles  de  la
reconnaissance  des  émotions  faciales
(p  <  0,03)  à  8S.
Absence  d’effet  pour  les  deux  autres
groupes

M : âge moyen ; ♂/♀ : sexe ratio ; ET : effet taille ; WHOqol-b : World Health Organization Quality of Life BREF version ; MHI : Mental
Health Inventory ; TDM6 : test de marche de six minutes ; RMA : test de force maximum ; SASES : Simpson Angus Scale for Extrapyramidal
Symptoms ; AIMS : Abnormal Involuntary Movement Scale ; SANS : Scale for the Assessment of Negative Symptoms ; SAPS : Scale for the
Assessment of Positive Symptoms ; BSI : Brief Symptom Inventory ; SOFS : Social and Occupational Functioning Scale ; TT/TH : tour de
taille (périmètre abdominal)/tour de hanche ; SEES : Subjective Exercise Experiences Scale ; TRENDS : Tool for Recognition of Emotions
in Neuropsychiatric Disorders ; PANSS : Positive And Negative Syndrome Scale for Schizophrenia.

a Outpatient.
b Inpatient.
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Tableau  2  Études  interventionnelles  contrôlées  portant  sur  un  programme  d’activité  physique  chez  des  sujets  schizophrènes.

Équipe  n  Intervention  Évaluation  Résultats

McDevitt  et  al.,
2005  [36]

15,  M  =  41,
66  %
schizophrènesa

♂/♀ 7/8

12S,  3  fois/S,  60  min  marche
(+éducation  santé  AP,
fixation  objectifs
personnels),  individuation
intensité  effort  (de  69  à
79  %  fc  max  théo)

POMS
MCAS

OEES
SF-12

Amélioration  (p  =  0,02)  de
l’humeur  et  des  habiletés
sociales
Absence  d’effet  sur  la
qualité  de  vie  et  les
expectations  à  l’AP

Gimino et  al.,
1984  [25]

80b,c 10S
Groupe  jogging,  3  fois/S,
40 min
Soins  standards

POMS
SCL-90
STAI
PEAS

Pour  le  groupe  jogging,
diminution  significative  du
niveau  de  dépression
(p  <  0,05),  de  tension
(p  <  0,02),  du  niveau  de
symptômes  (dépression,
anxiété,  anxiété  phobique,
troubles  obsessionnels)
(p  <  0,05)  et  du  niveau
d’anxiété  (p  <  0,05).
Absence  de  différence  de
l’apparence  perçue

Lukoff et  al.,  1986
[33]

28b,  Mc,  ♂/♀ 28/0  9S,  7fois/S,
30  min  marche  ou  jogging
Programme  habiletés
sociales

Test  de  Cooper
de 12  min
SCL-90
PAS

Différence  non  significative
entre  les  deux  groupes  pour
toutes  les  évaluations

Pelham et  al.  1993
[39]

10,  M  =  18—45a,c 8S,  4  fois/S,
30  min  ergocycle,
individualisation  intensité
effort  (de  65  à  75  %  fc
réserve)
30  min  renforcement
musculaire

BDI
Epreuve  Effort

Diminution  significative  du
niveau  de  dépression
(p  <  0,05),  amélioration
significative  de  21  %  de
VO2 max,
Absence  d’effet  pour  le
groupe  renforcement

M : âge moyen ; fc max théo : fréquence cardiaque maximale théorique ; S : semaine ; min : minutes ; POMS : Profile of Mood States ;
MCAS : Multnomah Community Ability Scale ; OEES : Outcomes Expectancies for Exercise Scale ; DBS : Decisional Balance Scale ; SCL-90 :
Symptom Checklist-90 ; PAS : Psychiatric Assessment Scale ; SAI : State Anxiety Inventory ; STAI : State Trait Anxiety Inventory ; PEAS :
Physical Estimation and Attraction Scale ; VO2max : aptitude maximale d’un individu à capter l’oxygène, à le transporter et à l’utiliser
au niveau musculaire.

a Outpatient.
b Inpatient.
c Information non accessible.

de  hanche  (3,3  cm,  p  <  0,001),  l’IMC  (5,4  %,  p  <  0,001)  et  la
masse  corporelle  après  trois  et  six  mois  en  comparaison
au  groupe  témoin  [55]. Un  essai  contrôlé  à  deux  bras  en
ouvert  teste  le  même  type  de  programme  sur  des  sujets
schizophrènes  avec  différents  traitements  anti-psychotiques
durant  18  mois.  Les  résultats  montrent  une  diminution  signi-
ficative  de  marqueurs  biochimiques  :  lipoprotéines  à  haute
densité  (HDL)  (+21,4  %,  p  <  0,01),  lipoprotéines  à  basse
densité  (LDL)  (—13,7  %,  p  <  0,01),  et  hémoglobine  glyquée
(HbA1c)  (—11,4  %,  p  <  0,01)  [41]. Un  essai  (RC)  à  quatre  bras
compare  la  metformine  couplée  à  un  programme  de  suivi
nutritionnel,  d’éducation  thérapeutique  et  d’AP  aérobie  non
supervisée  d’intensité  modérée  à  élevée,  metformine  seule,
programme  d’AP  aérobie  seul  et  placebo  chez  des  sujets
ayant  une  prise  de  poids  de  10  %  suite  à  une  médication
antipsychotique.  La  metformine  associée  à  l’AP  aérobie  a
des  effets  significativement  supérieurs  aux  autres  conditions
sur  l’IMC  (—1,8,  p  <  0,001),  la  masse  corporelle  (—4,7  kg,

p  <  0,001)  et  le  périmètre  abdominal  (2  cm,  p  <  0,001),  sans
effets  secondaires  plus  importants  que  les  autres  conditions
[56].  Ces  résultats  sont  d’autant  plus  intéressants  que  le
périmètre  abdominal  est  un  prédicteur  de  la  qualité  de  vie
pour  les  sujets  schizophrènes  [21].

Consommation  de  tabac
La  prévalence  du  tabagisme  chez  les  personnes  schizo-
phrènes  est  5,9  (95  %  ;  IC  4,9—5,7)  fois  plus  importante
que  dans  la  population  générale  [14]. L’AP  est  efficace
dans  le  cadre  du  sevrage  tabagique  [50]. Les  travaux  por-
tant  sur  l’arrêt  ou  la  diminution  du  tabac  pour  cette
population  sont  en  nombre  croissant.  Faulkner  et  al.
[22]  ont  montré  que  63  %  des  sujets  suivis  pour  troubles
psychiatriques,  accepteraient  un  programme  d’AP  cou-
plé  à  une  session  de  sevrage  tabagique  pour  les  aider
à  lutter  contre  les  effets  de  manque  et  la  prise  de
poids.  Ces  résultats  sont  confirmés  auprès  d’un  échantillon
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de  sujets  schizophrènes  [4].  Récemment,  une  étude
exploratoire  a  démontré  la  faisabilité  d’un  programme
associant  AP  et  éducation  thérapeutique  afin  de  diminuer
la  consommation  de  tabac  de  sujets  schizophrènes  [7].

Modalités de prise en charge en activité
physique des personnes schizophrènes

Conditions  de  pratique

La  motivation  et  les  modalités  de  pratiques  d’AP  sont  un
enjeu  majeur  pour  les  sujets  schizophrènes  [11]. Sørensen
et  al.  [46]  ont  amené  la  preuve  que  les  mécanismes  motiva-
tionnels  à  l’AP  étaient  communs  à  ceux  de  la  population
générale  ou  des  malades  chroniques.  Plusieurs  auteurs
recommandent  la  pratique  d’AP  adaptée  dans  la  prise
en  charge  en  psychiatrie,  en  soulignant  l’importance  de
l’adaptation  des  programmes  en  termes  motivationnel  et
la  qualification  des  encadrants  [19,18,48]. Hamera  et  al.
[29]  soulignent  l’attention  qui  doit  être  portée  aux  atteintes
secondaires  liées  à  la  schizophrénie  (troubles  coronariens,
troubles  métaboliques,  troubles  de  l’équilibre,  troubles
musculo-squelettiques)  lors  de  proposition  d’AP.  Certaines
classes  d’antipsychotiques  entraînent  des  allongements  des
intervalles  QT  et  PR  et  une  dépression  du  segment  ST  [28].
Or  dans  le  cadre  d’une  passation  d’épreuve  d’effort  à  un
sujet  traité  avec  un  ou  plusieurs  types  d’antipsychotiques,
un  sous-décalage  ST  pourrait  entraîner  des  arythmies  ven-
triculaires,  voire  des  torsades  de  pointes.  Il  apparaît
alors  essentiel  d’être  extrêmement  prudent  lors  de  ce
type  d’épreuve.  Peu  d’études  ont  exploré  cette  probléma-
tique,  Johnson  et  al.  [32]  ont  montré  qu’un  test  d’effort
n’entraînait  pas  de  complications  chez  les  sujets  étudiés.
Pour  l’instant,  l’AP  est  à  chaque  fois  incluse  dans  un  pro-
gramme  multidisciplinaire.  Une  différence  est  tout  de  même
à  noter  entre  les  approches  centrées  sur  de  l’AP  structurée
(structured  exercise)  [34]  et  les  approches  centrées  sur  les
habitudes  de  vie  (lifestyle  activity)  [56]. Dans  la  première,
l’AP  est  supervisée  par  un  professionnel  et  individualisée,
dans  la  seconde,  l’AP  prend  souvent  la  forme  de  marche
supervisée  ou  non.

Mécanismes  potentiels

Plusieurs  études  portent  sur  les  modèles  explicatifs  des
effets  de  l’AP  sur  les  symptômes  psychiatriques,  notam-
ment  la  dépression.  D’un  point  de  vue  neurobiologique,  des
modèles  murins  ont  mis  à  jour  le  rôle  des  neurotrophines,
plus  particulièrement  le  Brain-Derived  Neurotrophic  Factor
(BDNF)  qui  pourrait  modérer  la  relation  entre  les  symptômes
dépressifs  et  l’AP  [35]. Au  sujet  de  la  schizophrénie,  une
seule  étude  à  notre  connaissance  porte  sur  les  mécanismes
plausibles  entraînant  un  changement  de  symptômes  pour  le
sujet  schizophrène.  Un  programme  de  trois  mois  à  raison
de  trois  séances  par  semaine  entraîne  une  augmentation  de
12  %  du  volume  de  l’hippocampe  comparé  au  groupe  témoin
(1  %).  De  plus,  l’amélioration  de  la  tolérance  à  l’effort
est  corrélée  avec  le  volume  de  l’hippocampe  (r  =  0,71  ;
p  =  0,003)  mesuré  par  imagerie  à  résonance  magnétique.  Les
auteurs  soulignent  le  rôle  de  la  plasticité  de  l’hippocampe

sur  la  neurogénèse  influençant  potentiellement  les  symp-
tômes  schizophréniques  [37].

Limites

Les  données  de  la  littérature  évaluant  les  bénéfices  de
santé  font  état  de  plusieurs  limites.  Les  échantillons  sont
souvent  trop  faibles  ce  qui  limite  la  puissance  statistique
des  résultats.  La  description  des  programmes  est  insuffi-
sante,  on  ne  connaît  pas  systématiquement  la  fréquence,
l’intensité,  la  durée,  la  nature  et  le  mode  de  pratique
(supervisée/autonome,  lieu)  ainsi  que  le  taux  d’adhésion  et
de  sortie  des  programmes  à  court  et  moyen  terme.  De  plus,
le  groupe  témoin  est  le  plus  souvent  « soins  standards  » mais
le  temps  de  contact  avec  les  sujets  du  bras  parallèle  n’est
pas  contrôlé.  Il  est  important  de  souligner  que  l’évaluation
des  symptômes  schizophréniques  n’est  pas  systématique  et
l’évaluation  des  effets  à  moyen  terme  de  programmes  d’AP
n’a  à  ce  jour  jamais  été  réalisée.  De  nombreuses  études
traitant  de  la  perte  de  poids  chez  des  sujets  schizophrènes
n’ont  pas  été  incluses  car  la  description  des  programmes
était  trop  peu  renseignée.  Des  nombreuses  études  ne  dif-
férencient  pas  ou  peu  leur  échantillon  et  utilise  le  terme
Severe  Mental  Illness, ce  qui  rend  les  résultats  difficile-
ment  interprétables.  Plusieurs  études  n’ont  pas  fait  l’objet
d’une  présentation  dans  cette  revue,  car  elles  portent  le
plus  souvent  sur  quelques  cas  ou  sur  un  échantillon  trop
hétérogène.

Conclusion

Des  travaux  soulignent  un  niveau  élevé  de  la  sédentarité
des  personnes  présentant  une  schizophrénie.  Ce  facteur  de
risque  provoque  des  effets  délétères  en  matière  de  santé,
d’autonomie  et  de  qualité  de  vie.  Les  études  s’accumulent
depuis  peu  sur  les  bénéfices  de  l’AP  pour  la  santé  et  la
qualité  de  vie  des  personnes  présentant  une  schizophrénie.
L’efficacité  de  l’AP  dans  le  traitement  de  la  schizophrénie
n’est  pas  encore  démontrée  mais  des  travaux  soulignent  les
bénéfices  sur  la  condition  physique,  les  symptômes  négatifs,
la  dépression.  Plusieurs  caractéristiques  d’AP  sont  associées
à  des  bénéfices  : une  AP  sollicitant  la  voie  énergétique  aéro-
bie  (marche,  vélo,  ergocycle),  une  intensité  modérée  (50  à
60  %  de  la  fréquence  cardiaque  maximale),  une  durée  mini-
male  de  12  semaines,  une  fréquence  de  trois  séances  d’une
heure  par  semaine,  une  supervision  par  un  encadrant  formé,
et  un  objectif  individuel  de  progrès  suite  à  une  évaluation
initiale.

Des  études  restent  nécessaires  à  mener  :  des  essais  RC
avec  des  échantillons  importants,  l’exploration  de  pro-
grammes  de  prévention  secondaire  incluant  l’AP  et  une
quantification  plus  précise  des  habitudes  d’AP.  Des  ques-
tions  restent  tout  de  même  en  suspens  :  l’AP  joue-t-elle
un  rôle  protecteur  dans  l’apparition  des  premiers  troubles
schizophréniques  ? Comment  l’AP  interagit  avec  les  trai-
tements  antipsychotiques  ? Comment  amener  les  sujets
schizophrènes  à  augmenter  leur  AP  ?  L’AP  est-elle  un  moyen
de  participation  sociale  ?
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