
 
 

 

 

  

Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et Réadaptation 

Pays de la Loire 

54, rue de la Baugerie – 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE 

 

 

 

 

 

L’activité physique supervisée comme complément à la psychothérapie dans la prise en 

charge de patients souffrant d’anorexie mentale. 

Une revue systématique de la littérature 

 

 

 

Maëlys NEYRET 

 

Mémoire UE28 

Semestre 10 

 

Année scolaire : 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE 



 
 



 
 

AVERTISSEMENT 

 

Les mémoires des étudiants de l’Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation 

et de la Réadaptation sont réalisés au cours de la dernière année de formation MK. 

Ils réclament une lecture critique. Les opinions exprimées n’engagent que les auteurs. Ces 

travaux ne peuvent faire l’objet d’une publication, en tout ou partie, sans l’accord des auteurs 

et de l’IFM3R.



 
 

 



 
 

Remerciements 

 

A ma directrice de mémoire pour sa disponibilité, ses conseils avisés et ses réponses à mes 

innombrables questions.  

A ma partenaire de recherche, pour sa participation enthousiaste à ce projet, et le temps 

qu’elle a consacré à la sélection et à l’analyse des articles de la revue de littérature. 

A ma famille pour m’avoir donné les moyens de suivre ces études, pour leur patience durant 

ces cinq années, et pour chaque relecture effectuée.  

A mes amies et futures consœurs pour leur soutien et leur présence chaleureuse tout au long 

de cette formation. 



 
 

 



 
 

Résumé 

 

Introduction : Anorexie mentale (AM) et pratique problématique de l’activité physique (AP) 

sont étroitement liées. Celle-ci est donc souvent prohibée lors du traitement. Cependant, les 

connaissances actuelles indiquent qu’une activité supervisée ne menace pas la reprise 

pondérale. Sachant que l’AP a un effet positif sur la santé mentale de la population générale, 

l’objectif de cette revue systématique de littérature est d’identifier les potentiels effets d’une 

AP supervisée sur la santé mentale des patients anorexiques. 

Méthode : PubMed, Cochrane, Science Directe, PEDro et PsychInfo, ont été interrogés 

jusqu’en janvier 2021. Etaient éligibles les études cliniques menant un programme d’AP 

supervisée auprès de patients anorexiques, et évaluant ses effets sur le trouble alimentaire, 

les problématiques psychologiques et comportementales, ou la qualité de vie. Les articles 

devaient être rédigés en français ou anglais. Deux opératrices ont sélectionné les articles selon 

le protocole PRISMA, extrait les données, et évalué la qualité méthodologique grâce aux 

échelles PEDro et de Downs & Black. 

Résultats : Cinq articles ont été inclus : trois études non contrôlées et deux essais contrôlés 

randomisés. Des améliorations des symptômes du trouble alimentaire, de la pratique 

problématique de l’AP et du sommeil sont retrouvées. Les conclusions quant à l’amélioration 

des troubles psychologiques et de la qualité de vie divergent.  

Discussion : Le niveau de preuve des résultats est faible, de par l’absence de groupe contrôle 

dans la plupart des études, la présence de biais méthodologiques et les effectifs réduits. Ainsi, 

malgré l’absence d’effets délétères, les données actuelles ne permettent pas de justifier 

l’inclusion d’une AP supervisée auprès des patients anorexiques en vue d’une amélioration 

psychique. Des études supplémentaires, de qualité et d’effectif suffisants, sont nécessaires.  
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Abstract 

 

Introduction: Anorexia nervosa (AN) is often associated with a problematic use of physical 

activity (PA). Thus, exercise is often forbidden during treatment. However, recent studies 

showed that the addition of supervised exercise training to usual care appears to have no 

detrimental effect on anthropometry. Given that PA is usually beneficial for people’s mental 

health, the aim of this systematic review is to examine effects of supervised PA on anorexics’ 

mental health.  

Method: PubMed, Cochrane, Science Directe, PEDro and PsychInfo were searched until 

January 2021. Studies had to investigate the psychiatric, psychological, behavioral, or quality 

of life related effects of a supervised PA program for people with AN. Articles had to be written 

in French or in English. Two reviewers independently selected articles according to PRISMA 

guidelines, extracted data, and assessed quality using PEDro and Downs & Black scales. 

Results: Five articles were included: three single-group studies and two randomized controlled 

trials (RCT). Improvements in eating pathology symptoms, problematic use of PA and sleep 

parameters were found. Conclusions about psychological issues and quality of life differ.  

Discussion: The overall level of evidence is low: there is a lack of control in most studies, we 

can notice many methodological bias and small sample sizes. Consequently, inclusion of 

supervised PA in clinical management of anorexics patients in order to improve their mental 

health doesn’t appear to be sufficiently proven. More researches are needed, especially high-

quality RCT with sufficient sample size, to be able to draw firm conclusions.  
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1 Introduction 

"Cela s'était fait progressivement. Pour en arriver là. Sans qu'elle s'en rende vraiment 

compte. Sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans 

leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin les 

limites du jeûne et de la souffrance. Les genoux qui se cognent, des journées entières sans 

s'asseoir.  En manque, le corps vole au-dessus des trottoirs. Plus tard, les chutes dans la rue, 

dans le métro, et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le 

froid est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui disait qu'elle était arrivée au bout et qu'il 

fallait choisir entre vivre et mourir." Ainsi débute le roman Jours sans faim de Delphine de 

Vigan, à travers lequel elle relate son expérience personnelle de l’anorexie mentale (AM) (1).  

 

L’anorexie mentale fait partie des troubles des conduites alimentaires (TCA) répertoriés 

dans la cinquième version du Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux (DSM-

5) (2). De manière générale, ceux-ci sont caractérisés par des perturbations persistantes de 

l’alimentation ou du comportement alimentaire, influant négativement sur la santé et les 

relations sociales. L’anorexie mentale, en particulier, se définit par une restriction prolongée 

des apports énergétiques. Celle-ci est accompagnée par une peur intense de grossir, et/ou par 

un comportement persistant interférant avec la prise pondérale, ainsi que par une altération 

de la perception du poids ou de la forme de son propre corps (2).  

Cette pathologie alimentaire concerne environ 1,4% des femmes et 0,2% des hommes au 

cours de leur vie (3). Bien que ce pourcentage puisse paraitre relativement minime, la prise 

en charge de ce trouble revêt une importance particulière dès lors que la gravité potentielle 

du pronostic est démontrée. Les patients souffrant d’anorexie mentale bénéficient, en accord 

avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), d’une prise en charge 

pluridisciplinaire (4). Cependant, malgré tous les moyens déployés, le taux de guérison 

avoisine un patient sur deux (5). En parallèle, les taux de chronicité, de récidive et de décès 

demeurent, pour leurs parts, excessivement élevés. Ainsi, l’enjeu actuel autour de l’anorexie 

mentale est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients, dans l’objectif d’obtenir 

des guérisons plus fréquentes et plus rapides, limitant ainsi le risque de séquelles et de 

complications potentiellement fatales (5). 
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C’est dans ce contexte que nous avons découvert la prise en charge kinésithérapique de 

patients anorexiques, lors d’un stage en troisième année du cursus de formation masso-

kinésithérapie, au sein d’un service de médecine physique et de réadaptation de la région 

nantaise. Les patients concernés y bénéficiaient, dans la limite de leur état de santé, de 

séances de kinésithérapie. Nous nous sommes alors intéressées aux techniques de 

rééducation et réadaptation mises en place. Il était, entre autres, proposé aux patients de 

pratiquer une activité physique, sous la supervision du masseur kinésithérapeute. Au vu de 

l’état de dénutrition et du rapport parfois pathologique de ces patients à l’activité physique, 

nous nous sommes de prime abord questionnées sur les potentiels risques liés à cette 

pratique, et sur ses effets bénéfiques. Nos lectures personnelles et les échanges menés avec 

d’autres professionnels de santé a postériori nous ont permis de préciser nos 

questionnements. Pour y répondre, nous avons alors mené une revue systématique de 

littérature, dont les données seront présentées par la suite. 

2 Cadre conceptuel   

La vocation de ce cadre conceptuel est quadruple. Tout d’abord, il permettra de présenter 

les données générales sur l’épidémiologie, l’étiologie, le repérage et le diagnostic de l’anorexie 

mentale. Il évoquera par la suite les conséquences et troubles qui lui sont associés, avant de 

détailler la prise en charge actuellement recommandée. Enfin, la mise en lien de ces éléments 

amènera à développer un questionnement masso-kinésithérapique.  

2.1 Données générales sur l’anorexie mentale 

 Epidémiologie : les chiffres clés 

L’anorexie mentale débute le plus souvent pendant et après la puberté, période clé de 

l’autonomisation sociale et de la sexualisation durant laquelle les individus accordent une 

grande attention à l’image du corps et l’image de soi (5). L’âge moyen d’apparition est 17 ans, 

avec deux pics de fréquence autour de 14 ans et de 18 ans (6).  

Il s’agit aujourd’hui d’un trouble alimentaire mondialement répandu. En effet, selon une 

revue des études épidémiologiques réalisées à travers le monde entre 2000 et 2018, sa 

prévalence au cours de la vie serait de 1,4% chez les femmes et de 0,2% chez les hommes (3). 

Les chiffres épidémiologiques européens disponibles sur l’année 2015 et la première moitié 

de l’année 2016 abondent dans le même sens, en indiquant chez les jeunes femmes une 
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prévalence allant d’environ 1% à 4%, avec des variations considérables en fonction du pays, 

de l’âge et de l’origine ethnique (7). Il existe en outre une nette prédominance féminine car, 

bien que sa présence chez les hommes soit moins connue, les données obtenues dans les 

populations cliniques retrouvent en général un ratio selon le sexe de 1/10 (2).  

 Etiologie : hypothèse multifactorielle et biopsychosociale 

L’anorexie mentale est un trouble poly-factoriel qui dépend de facteurs individuels de 

vulnérabilité biologique, psychologique, et génétique, agissant en interaction avec des 

facteurs environnementaux et socioculturels. L’émergence de l’anorexie mentale est donc la 

résultante de facteurs multiples (4,5,8). 

Tout d’abord, des troubles lors du développement semblent favoriser la survenue de 

l’anorexie mentale (5,8). C’est le cas des évènements prénataux, périnataux et néonataux tels 

que la prématurité, le retard de croissance ou les troubles du sommeil durant la petite enfance 

(9,10). De plus, l’émergence durant l’enfance de traits de personnalité perfectionnistes, 

d’une faible estime de soi, de manifestations anxieuses ou dépressives, et d’un spectre 

autistique ont été identifiés comme autant de facteurs de risque, de même que les 

changements et dérégulations hormonaux lors de la puberté (10,11).  

Ensuite, il a été remarqué que la fréquence de l'anorexie mentale est plus élevée chez les 

apparentés au premier degré de femmes anorexiques (parents, fratrie, enfants) (12–14). Ainsi, 

des variations génétiques ont été associées à certains aspects comportementaux, 

psychiatriques et/ou métaboliques présents dans l’anorexie mentale. Cependant, à ce jour, 

aucun gène prédisposant directement à l’anorexie mentale n’a été mis en évidence (15–19). 

Il semblerait plutôt que de nombreux gènes à effet mineur contribuent à l’apparition de ce 

trouble en présence d’autres facteurs de risque (5). Dans la même optique, des anomalies 

biologiques préexistantes, telles qu’un hyperfonctionnement du système sérotoninergique 

ou des anomalies du circuit dopaminergique pourraient représenter des facteurs de 

vulnérabilité au développement de l’anorexie mentale (5).  

Enfin, les facteurs environnementaux et socioculturels sont plus complexes à déterminer, 

mais plusieurs études ont montré que les pathologies alimentaires étaient plus fréquentes 

dans les milieux professionnels ou de loisirs, valorisant ou nécessitant un contrôle pondéral 

(20–23).  
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Les sujets prédisposés par les divers facteurs sus mentionnés seraient alors plus 

susceptibles de développer un trouble anorexique à la faveur d’un facteur déclenchant qui 

engendrerait une perte de poids, volontaire ou non. Celui-ci peut être d’ordre alimentaire 

(régime), ou traumatique (évènement de vie difficile tel qu’une séparation, un deuil, un abus 

sexuel…) (5,24–26). 

 Repérage : rechercher et déceler l’anorexie mentale  

Grâce aux données épidémiologiques et aux connaissances étiologiques précédemment 

présentées, la Haute Autorité de Santé promeut, dans ses recommandations de bonne 

pratique, un repérage précoce de l’anorexie mentale. L’objectif principal est d’établir une 

prise en charge rapide et ainsi prévenir à la fois les complications (somatiques, psychiatriques 

ou psychosociales) et le risque d’évolution vers une forme chronique (4). Il permet, en outre, 

un temps d’information sur l’anorexie mentale et ses conséquences, instaurant une alliance 

thérapeutique avec le patient et ses proches.  

Le repérage est recommandé auprès des populations présentant la prévalence maximale. 

Sont donc concernées les adolescentes et jeunes femmes, les mannequins, danseurs et 

sportifs -particulièrement de niveau de compétition- ainsi que les sujets atteints de 

pathologies impliquant des régimes. Les personnes présentant des signes d’appel doivent 

également être ciblées.  

 

Ce repérage s’effectue selon trois modalités : 

1. La recherche de signes évocateurs, figurant dans le tableau I. 

  Tableau I : signes évocateurs d'une anorexie mentale selon la HAS (4) 

Chez l’enfant (en l’absence de 
critères spécifiques et dès l’âge 
de 8 ans) 

 Ralentissement de la croissance staturale 

 Changement de couloir, vers le bas, lors du suivi de la courbe de corpulence 
(courbe de l’indice de masse corporelle) 

 Nausées ou douleurs abdominales répétées 

Chez l’adolescent (outre les 
changements de couloir sur la 
courbe de croissance staturale 
ou la courbe de corpulence) 

 Adolescent amené par ses parents pour un problème de poids, d’alimentation 
ou d’anorexie 

 Adolescent ayant un retard pubertaire 

 Adolescente ayant une aménorrhée (primaire ou secondaire) ou des cycles 
irréguliers (spanioménorrhée) plus de 2 ans après ses premières règles 

 Hyperactivité physique 

 Hyperinvestissement intellectuel 

Chez l’adulte 

 Perte de poids > 15 % 

 IMC < 18,5 kg/m2 

 Refus de prendre du poids malgré un IMC faible 

 Femme ayant une aménorrhée secondaire 

 Homme ayant une baisse marquée de la libido et de l’érection 

 Hyperactivité physique 

 Hyperinvestissement intellectuel 

 Infertilité 
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2. Le suivi des paramètres anthropométriques. Chez l’enfant et l’adolescent, le suivi des 

courbes de croissance en taille, poids et corpulence permet d’identifier une éventuelle 

cassure. Chez l’ensemble des patients, il est recommandé de calculer et suivre  l’indice 

de masse corporelle (IMC).  

3. Le questionnement du patient. Il est possible de poser systématiquement une ou deux 

questions simples sur l’existence de TCA, cependant il existe un outil plus sensible et 

spécifique. En effet, le questionnaire SCOFF (Sick, Control, One, Fat, Food), validé en 

français sous le nom de SCOFF-F, présente une sensibilité de 94,6% et une spécificité 

de 94,7%. Deux réponses positives aux questions ci-dessous (figure 1) indiquent une 

forte probabilité de TCA (27).   

 Diagnostic : les critères du DSM-5 

Après avoir été repéré, le diagnostic d’anorexie mentale est posé grâce aux trois critères 

diagnostiques définis par le DSM-5 (2). A savoir :  

 Une restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins, conduisant à un 

poids significativement bas compte tenu de l’âge, du sexe, du stade de développement 

et de la santé physique. Est considéré comme « significativement bas » un poids 

inférieur à la norme minimale ou, pour les enfants et les adolescents, inférieur au poids 

minimal attendu. 

 Une peur intense de prendre du poids ou de grossir, ou un comportement persistant 

interférant avec la prise de poids, alors que le poids est significativement bas. 

 Une altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, une 

influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l’estime de soi, ou un 

manque de reconnaissance persistant de la gravité de la maigreur actuelle. 

 

L’insuffisance pondérale inhérente à l’anorexie mentale peut être atteinte grâce à deux 

mécanismes. L’un, restrictif, aboutit à une perte de poids par le régime, le jeûne, et/ou 

l’exercice physique excessif. L’autre, hyperphagique, est caractérisé par des accès de 

gloutonnerie et/ou des comportements purgatifs (usage de laxatifs, diurétiques, lavements). 

Figure 1: Items du questionnaire SCOFF-F (24). 
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A noter que le passage de l’un à l’autre de ces deux sous types est fréquent au cours de 

l’évolution du trouble (2).  

Outre l’oscillation entre les deux types de conduites, le diagnostic peut être remis en 

question au cours de la maladie. En effet, la transition d’un diagnostic initial d’anorexie vers 

une boulimie s’observe fréquemment : près de la moitié des patients anorexiques réunissent 

à un moment ou un autre les critères diagnostiques de la boulimie (4). L’inverse s’avère plus 

rare, et seuls 10% à 15% des patients boulimiques transitent un jour vers l’anorexie mentale 

(2). 

2.2 Conséquences et troubles associés à l’anorexie mentale 

Nous n’avons pas vocation ici à présenter une liste exhaustive des troubles, concomitants 

ou secondaires, expérimentés par les patients anorexiques. Cependant, il semble 

indispensable que les principales conséquences somatiques, psychologiques et 

comportementales (figure 2) soient connues du masseur kinésithérapeute, afin que la prise 

en charge soit effectuée de manière éclairée et sécuritaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition corporelle 

Perte de masse grasse, masse maigre (fonte 
musculaire), ostéopénie 

Cœur 
Troubles du rythme (bradycardie, intervalle QT 

long), troubles structurels (perte de masse, 
prolapsus valvulaire, épanchement péricardique) 

Système vasculaire 

Hypotension, œdèmes 

Appareil digestif haut 

Erosion dentaire, brulure linguale, 
sécheresse labiale, dysfonctions 

œsophagiennes   

Système digestif 
Déséquilibres hormonaux gastro-intestinaux / 
pancréatiques / hépatiques, gastroparésie, 
constipation 

Reins 

Néphropathies tubulo-interstitielles, 
néphrolitiases 

Appareil reproducteur 

Dérèglement hormonal, aménorrhée 
ou spanioménorrhée, infertilité 

Système neurologique central 
Augmentation du liquide cérébro-spinal, 
modification des quantités de substances blanche 
et grise, troubles cognitifs 

Comportement 
Manifestations psychomotrices, conduites 
ascétiques / auto-agressives, troubles du sommeil 

Psychologie 
Perfectionnisme, 

ascétisme, faible estime de 
soi, troubles émotionnels / 

anxieux / dépressifs 

Figure 2: Principaux troubles liés à l’anorexie mentale. 
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 Sur le plan somatique  

L’anorexie figure au rang des pathologies psychiatriques. Cependant, ses répercussions 

somatiques sont nombreuses.  

Modifications de la composition corporelle 

La malnutrition entraine d’importantes modifications de la composition corporelle. On 

retrouve principalement une diminution de 50% de masse grasse et d’environ 5kg de masse 

maigre par rapport à des sujets sains (28).  

Une perte musculaire significative au niveau des membres est en effet observable chez 

les patients anorexiques (28,29). Elle est associée à des modifications de la contractilité 

musculaire avec une atrophie et une prédominance de fibres de type II, sans qu’il y ait de 

modification de l’innervation du muscle. L’ensemble entraine une diminution des capacités 

de travail musculaires (30).  

Par ailleurs, les patients anorexiques sont sujets à une importante déminéralisation 

osseuse (28). En effet,  la densité minérale osseuse dépend de nombreux facteurs tels que 

l’apport en calcium et en vitamine D, la présence d’hormones sexuelles (œstrogènes) et de 

croissance (IGF-1), etc. La malnutrition et les perturbations hormonales inhérentes à 

l’anorexie mentale aboutissent alors à une ostéopénie globale (rachis, fémurs, hanches..), 

rendant les patients anorexiques particulièrement à risque de fractures (31–33). Ce constat 

appelle à une vigilance accrue quant au risque de traumatismes. Il n’est pas recommandé de 

traiter spécifiquement l’ostéoporose non compliquée chez l’anorexique car la 

reminéralisation dépend de la prise de poids et de la reprise des cycles menstruels chez les 

femmes (4). 

Cependant, alors que la majorité des paramètres reviennent à la normale après une 

renutrition, le pourcentage de masse maigre ainsi que la densité minérale osseuse demeurent 

altérés sur le long terme (28). 

Anomalies cardio vasculaire 

L’anorexie mentale est classiquement accompagnée de troubles cardiovasculaires, qui 

en sont la première cause de mortalité. On retrouve chez ces patients des troubles cardiaques 

fonctionnels et structurels, ainsi que des troubles vasculaires (34,35).  
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A. Troubles cardiaques fonctionnels 

Le trouble cardiaque le plus commun chez les patients anorexique est la bradycardie, 

c'est-à-dire un rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minutes (36). Sa fréquence est 

telle qu’il est considéré comme un signe d’alerte quant à la présence d’une anorexie sous-

jacente (35,36). Ce ralentissement du rythme cardiaque est le résultat de l’action du système 

parasympathique dans un objectif de moindre coût énergétique en réponse à la malnutrition 

(34,35). En clinique, il est nécessaire de prendre en compte que la présence d’une bradycardie 

limite les capacités d’adaptations cardio-vasculaires, altérant alors la réponse à l’activité 

physique (37).  

Le second est l’allongement de l’intervalle QT. Observable sur un électrocardiogramme, 

ce segment représente le temps nécessaire à la dépolarisation puis repolarisation 

ventriculaire (figure 3). Sa prolongation au-delà du seuil de 500ms traduit un 

dysfonctionnement électrique et présage d’un risque de survenue de troubles du rythme 

graves (arythmie type torsade de pointe, fibrillation ventriculaire), potentiellement mortels. 

Longtemps considéré comme un symptôme inhérent à l’anorexie mentale, il semblerait qu’il 

résulte plutôt des troubles électrolytiques, en particulier une hypokaliémie, hyponatrémie et 

hypermagnémie. Ces troubles électrolytiques pourraient trouver leurs origines à la fois dans 

les conduites propres à l’anorexie mentale (usages de laxatifs, diurétiques, recours aux 

vomissements), dans l’atteinte des capacités de filtration glomérulaire ou la prescription de 

certains antidépresseurs et neuroleptiques interagissant avec les canaux ioniques (34,35). A 

noter que cette situation d’allongement se produit principalement lors de la pratique d’une 

activité physique (34). 

P 

Q 

R 

S 

T Légende : 
P : dépolarisation atriale 

QRS : dépolarisation ventriculaire 

T : fin de repolarisation ventriculaire 

Intervalle QT 

Figure 3: Identification de l’intervalle QT sur un tracé d’électrocardiogramme. 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28 Maëlys NEYRET 

9 
 

B. Troubles cardiaques structurels 

En plus des troubles fonctionnels, les examens cardiaques révèlent diverses 

modifications dans la structure du myocarde. On observe premièrement une masse cardiaque 

diminuée, principalement au niveau du ventricule gauche, qui ne semble pas impacter la 

fonction systolique (34,35). A cette perte de masse s’associe une perte de volume globale, 

entrainant un prolapsus de la valve mitrale (35). Celle-ci ne semble pas avoir de rôle dans  les 

dysfonctions diastoliques parfois rapportées (34). Enfin, on observe un épanchement 

péricardique, souvent corrélé à un faible IMC mais généralement asymptomatique (35). En 

résumé, de nombreuses anomalies sont retrouvées, sans que leur impact clinique soit établi. 

La physiopathologie de ces altérations n’est que partiellement connue. En plus des effets de 

l’hypovolémie et de la restriction calorique, il est probable qu’un déficit vitaminique 

(notamment en thiamine) ainsi que les dérèglements hormonaux, jouent un rôle dans 

l’apparition de ces anomalies (34,35). 

C. Troubles vasculaires 

Par ailleurs, sur le plan hémodynamique, une hypotension artérielle est fréquemment 

associée, principalement chez les patients souffrant de bradycardie. Elle se caractérise par une 

réduction des pressions artérielles systoliques et diastoliques, lesquelles deviennent 

inférieures à 90/60mmHg (34). Chez le patient anorexique, l’hypotension artérielle peut avoir 

plusieurs origines telles que l’insuffisance volumique consécutive à des restrictions hydriques 

ou l’augmentation du tonus parasympathique. Elle se traduit principalement à 

l’orthostatisme, par des vertiges, une asthénie, une sensation de voile noir devant les yeux, et 

peut aboutir à des syncopes (34,35).  

Enfin, les patients souffrant d’anorexie développent régulièrement des œdèmes. Ceux-

ci sont d’origine multifactorielle: une rétention d’eau suite à un hypercortisolisme (fruit d’une 

hyper production par le cortex surrénalien due à un stress généralisé) et un 

hyperaldostéronisme secondaire, une ingestion fréquente de grandes quantités d’eau (bien 

que la restriction soit plus fréquente), une hypothyroïdie induite par l’anorexie, ou un 

syndrome de renutrition peuvent en être les causes. Un gonflement des membres peut donc 

être retrouvé chez les patients anorexiques en dépit de leur faible corpulence (38).  
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Dysfonctions du système digestif  

Les troubles digestifs sont pratiquement constants chez les patients anorexiques en 

phase de restriction alimentaire. Ils constituent une gêne majeure pour les patients et, par 

conséquent, un frein à la réalimentation (39). Certains sont globaux, tels que les déséquilibres 

hormonaux retrouvés aussi bien au niveau gastro-intestinal, que pancréatique ou hépatique 

(40,41). D’autres sont spécifiques aux différents niveaux du système digestif, lesquels sont 

tous touchés.  

Dans les symptômes digestifs hauts, on peut citer les atteintes buccales telles que les 

érosions dentaires, brûlures linguales ou sécheresses labiales, qui concernent principalement 

les personnes ayant recours à des vomissements provoqués (40). On retrouve également des 

dysfonctions œsophagiennes telles que des hyper-motilités de la partie distale, hypertonies 

du sphincter inférieur ou reflux gastro œsophagiens. Elles sont non spécifiques des patients 

anorexiques mais fréquemment observées (40,41).  

La principale plainte des patients se situe au niveau gastro-intestinal. On retrouve, chez 

près de la moitié d’entre eux, des sensations de « trop plein » post prandial et de distension 

abdominale. Celles-ci sont liées à une gastroparésie entrainant une diminution de la vidange 

gastrique. Dans certains cas, elle peut mener à une dilatation gastrique inconfortable voire à 

une nécrose avec des complications potentiellement mortelles (40,41). 

Enfin, on note régulièrement une constipation, de transit ou distale. Celle-ci peut être 

due à un allongement du temps de transit de l’intestin grêle ou du colon, ou à une 

hypokaliémie chronique, ce qui amène le patient anorexique à augmenter sa  consommation 

de laxatifs, créant ainsi un cercle vicieux (39,42). Quelle que soit son origine, la constipation 

est liée à des flatulences et un météorisme, lequel donne un effet d’abdomen distendu 

renforçant la perception phobique du patient anorexique pour son ventre (39). 

Altération du fonctionnement rénal 

Comme évoqué précédemment, les troubles des comportements alimentaires liés à 

l’anorexie mentale se compliquent souvent de troubles hydro-électrolytiques. Ceux-ci 

peuvent aboutir à des atteintes rénales aigues ou chroniques (42).  

On peut ainsi observer deux principales manifestations rénales. Premièrement des 

néphropathies tubulo-interstitielles, concernant 15 à 20% des patients, dues principalement 

à une hypokaliémie chronique, et dans une moindre mesure à une hyponatrémie chronique, 
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une diminution de la perfusion rénale, des infections répétées et un usage de laxatifs (42,43).  

Deuxièmement, des néphrolitiases, soit d’oxalate de calcium, soit d’urate d’ammonium, dues 

respectivement à des diarrhées chroniques (par usage de laxatifs) et à des conséquences de 

l’hypovolémie (42,43). 

Ainsi, les patients anorexiques recourant à des comportements compensatoires 

risquent de  développer des complications rénales. Avec la persistance de la maladie, les 

lésions deviennent irréversibles et aboutissent à une insuffisance rénale chronique (42,43).  

Transformations du système nerveux central 

Des modifications structurelles, macro et microscopiques, du système nerveux central 

sont retrouvées chez les personnes anorexiques (44–47).  

En effet, on observe une augmentation de la quantité de liquide cérébro-spinal ainsi 

qu’une réduction globale des substances blanche et grise, cette dernière étant 

particulièrement diminuée chez les adolescents (figure 4) (44,45). Outre ces diminutions 

globales, des modifications locales sont observables et pourraient être liées à des 

comportements propres à la pathologie. En effet, les diminutions de matière grise 

(hypothalamus, lobe pariétal inférieur, striatum) et les modifications de la matière blanche 

(fornix, cingulum, corps calleux, fibres fronto-occipitales, gyrus précentral, projections cortico-

spinales) pourraient globalement être reliées aux troubles de l’image corporelle ou des 

émotions, à des déficits des fonctions cognitives (organisation, raisonnement, prise de 

décision), aux conduites alimentaires (altération du circuit de la récompense et de la réponse 

à la leptine), voire à l’anxiété (44–47). 

Sujet anorexique Sujet anorexique après 

reprise pondérale 
Sujet sain 

Liquide cérébro-

spinal 

Substance blanche 

Substance grise 

Figure 4: IRM sagittales mettant en évidence les différences macroscopiques entre deux 
sujets anorexiques -avant et après reprise pondérale- et un sujet sain (45). 
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Le mécanisme aboutissant à ces altérations fait l’objet de différentes hypothèses. L’une 

d’elle est qu’il pourrait s’agir de conséquences de la déshydratation et d’un manque 

nutritionnel, majorant des symptômes préexistants. Les connaissances actuelles montrent 

uniquement que ces modifications sont inversement corrélées à la valeur absolue du poids, 

mais aussi dans une moindre mesure positivement corrélées à la perte de poids 

(particulièrement chez les adolescents), ainsi qu’à l’âge d’apparition de la pathologie et sa 

durée (particulièrement chez les adultes). Si peu d’études permettent de statuer sur 

l’évolution chez les enfants, on sait que ce modifications ne subsistent pas après rémission 

chez les adultes (45). 

 Sur le plan psychologique  

En plus des troubles somatiques multi-systémiques, les patients anorexiques 

entretiennent des rapports étroits avec divers troubles psychologiques, sans qu’il soit 

réellement déterminé s’il s’agit de troubles causaux, concomitants ou secondaires à l’anorexie 

mentale. Les plus fréquemment observés et étudiés sont rapportés ici.   

Un perfectionnisme excessif 

Les patients anorexiques démontrent en règle générale un perfectionnisme excessif, 

par leur tendance à se fixer des standards de réussite élevés voire inatteignables et à être 

excessivement critiques dans leurs auto-évaluations (48,49). Il peut à la fois être un facteur de 

risque de l’anorexie mentale, et majorer le risque d’anxiété et d’affects dépressifs. Le taux de 

perfectionnisme pathologique est significativement plus important chez les personnes 

atteintes d’anorexie mentale qu’au sein de la population générale (49).  

Un degré d’ascétisme important 

Les conduites pathologiques des patients anorexiques sont permises par un ascétisme 

important. Celui-ci se caractérise par une autodiscipline rigoureuse, une tendance aux 

sacrifices personnels, ainsi qu’une capacité à supporter des privations volontaires, à faire 

preuve d’un déni de soi et à contrôler les besoins corporels (48,50). Cette capacité d’hyper-

contrôle se met, chez les patients anorexiques, au service du perfectionnisme excessif, leur 

permettant d’atteindre l’idéal physique qu’ils se fixent (50).  
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Une faible estime de soi 

Les personnes souffrant d’anorexie mentale présentent généralement une faible 

estime d’eux-mêmes. Ce phénomène est sous tendu au quotidien par l’incapacité à atteindre 

la perfection recherchée (50). Ainsi, leur estime n’est améliorée que lors d’une perte de poids, 

qu’ils vivent comme une victoire personnelle (51). Elle semble cependant être préservée dans 

le monde du travail ou des études, au sein desquels les perceptions des sujets quant à leurs 

capacités sont en adéquation avec la réalité (52).  

Une dérégulation émotionnelle 

L’anorexie mentale est fréquemment accompagnée d’une dérégulation émotionnelle. 

Celle-ci se manifeste par une instabilité de l’humeur ou des difficultés de contrôle des 

émotions ressenties, engendrant des comportements impulsifs voire autodestructeurs (48) 

(53). Ainsi, des troubles psychomoteurs à type d’hyperactivité compulsive font parfois office 

de stratégie de coping (54). De même, des manifestations auto-agressives apparaissent 

principalement lors des moments d’anxiété, pouvant aller jusqu’à des idéations et 

manifestions suicidaires (55,56). Elles permettent aux patients y ayant recours de réguler leurs 

émotions : ils décrivent suite à leur utilisation un sentiment de soulagement ainsi qu’une 

diminution de la colère ressentie vis-à-vis d’eux même et des autres (55).  

Un état anxieux général et social 

Une anxiété généralisée accompagne classiquement l’anorexie mentale. Elle se manifeste 

par des ruminations anxieuses constantes autour de la question de calories, de l’anticipation 

des repas, ou encore des troubles du sommeil (57,58). Ces derniers se caractérisent 

principalement par des insomnies d’endormissement et des réveils nocturnes, pouvant être 

le signe d’une anxiété vespérale (57,59). 

L’anxiété sociale, est, pour sa part, d’autant plus importante que l’est le trouble 

alimentaire (60). Elle est liée à deux contingents que sont l’insécurité et l’aliénation 

interpersonnelles. La première est caractérisée par un inconfort, une appréhension et une 

réticence en société. La seconde par une séparation et une mise à distance d’autrui, ainsi 

qu’un manque de confiance en l’autre et une déception liée aux relations interpersonnelles 

(48). Cette anxiété tend à favoriser un retrait social et un isolement progressif, déjà entamé 

par des conduites alimentaires chronophages, et l’épuisement secondaire à la dénutrition 

(57). 
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Une symptomatologie dépressive 

Anorexie mentale et dépression sont fréquemment reliées. Les causes sont multiples. 

La première raison est que, comme le montrent les points précédemment développés, 

certains symptômes de l’anorexie mentale recoupent naturellement ceux de la dépression. 

Deuxièmement, la dénutrition inhérente à l’anorexie mentale occasionne des modifications 

psycho végétatives pouvant être à l’origine de certaines manifestations dépressives (asthénie, 

irritabilité, trouble de la libido…). Troisièmement, une fois la pathologie installée, 

l’autonomisation des symptômes, l’augmentation de leur intensité et la lutte contre 

d’éventuelles pulsions hyperphagiques peuvent causer un épuisement physique et psychique. 

Enfin, l’hospitalisation peut faire émerger des affects dépressifs suite à la privation de libertés, 

l’impossibilité d’accomplir les stratégies de contrôle du poids ou de l’anxiété, la distanciation 

du milieu de vie et la perte de contrôle du corps au profit de l’équipe soignante. On retrouve 

ainsi fréquemment chez les personnes anorexiques un tableau dépressif sans dépression 

avérée (57). Cela ne doit toutefois pas occulter qu’au-delà des associations symptomatiques 

et causales, le diagnostic de dépression est significativement plus élevé chez les patients 

souffrant d’anorexie mentale qu’en population générale : la prévalence de la dépression au 

cours de la vie chez ces patients serait 2 à 4 fois plus élevée que chez les témoins (61).  

 Sur le plan comportemental 

Les troubles psychiques expérimentés dans l’anorexie mentale sont intimement liés au 

développement de diverses problématiques comportementales. Comme évoqué 

précédemment, nous y retrouvons des troubles du sommeil, ainsi que des manifestations 

auto-agressives, ascétiques, mais aussi psychomotrices. Il semble particulièrement important, 

en tant que masseur kinésithérapeute, de cerner ce dernier aspect.   

Une pratique problématique de l’activité physique identifiée 

Il est fréquemment rapporté chez les patients anorexiques un « excès » d’activité physique, 

qui concernerait 31% à 80% des patients (54). Cependant, il n’existe à ce jour aucune définition 

claire autour de cette notion. On parle alors d’hyperactivité physique, de surmenage, de 

pratique problématique de l’activité… (54). Elle est classiquement envisagée sous un abord 

relativement qualitatif, lequel prend en compte la durée, la fréquence et l’intensité de 

l’activité. Ainsi certaines études considèrent comme excessive une pratique supérieure à trois 

heures quotidiennes, d’autres une activité réalisée durant une heure sans pause pendant cinq 
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jours de la semaine, ou encore une activité d’intensité moyenne à élevée durant au moins cinq 

jours par semaine au cours des trois derniers mois, etc. Il n’existe donc pas de consensus 

permettant de qualifier une activité d’ « excessive ». La norme la plus communément 

retrouvée est fixée, pour une personne dénutrie, à six heures par semaine. Néanmoins, 

l’appréciation reste en réalité singulière, et dépend en plus de l’état nutritif et de la dimension 

qualitative de l’activité physique (raisons motivationnelles et compulsivité) (62).  

Modèle explicatif  

De l’absence de consensus autour de cette entité résulte une importante hétérogénéité au 

sein des études cherchant à la quantifier, la décrire et la comprendre (63). A l’issue d’une 

revue de littérature quantitative et qualitative, Rizk et al proposent un modèle de 

compréhension du développement et de la nature de l’activité physique chez les patients 

anorexiques (figure 5) (54). 

Légende : AN = Anorexia Nervosa. PPA = Problematic use of Physical Activity. 

Figure 5: Modèle de compréhension du développement et de la nature de l’activité physique 
chez les patients anorexiques par Rizk et al (54). 
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Ce modèle explicatif se présente sous la forme d’un continuum, où se succèdent 

schématiquement cinq étapes du développement de la pathologie. La première constitue le 

terreau initial de l’anorexie, regroupant divers facteurs de risque connus, puis lui succèdent 

dans l’ordre : l’émergence de la pathologie, son évolution, la phase aigüe, puis les perspectives 

sur le long terme. Ces étapes sont mises en parallèles avec trois phases cliniques, différant par 

la nature de l’activité physique pratiquée. 

1. La première phase est caractérisée par une activité physique volontaire. Les patients 

sont, à cette étape, en mesure de programmer une activité définie, à un moment 

précis de la journée. Puis, dès l’année précédant l’émergence du trouble alimentaire, 

l’activité physique augmente progressivement en volume, intensité et/ou fréquence. 

Elle demeure cependant encore volontaire, organisée, planifiée, et dirigée vers un 

but avoué: l’optimisation de la perte de poids. 

2. La deuxième phase est sous tendue par la progression du trouble alimentaire. L’activité 

physique permet alors de compenser, supprimer et/ou soulager des affects négatifs 

(anxiété, dépression, stress) et les symptômes du trouble alimentaire (préoccupation 

pondérale, recherche de minceur, insatisfaction corporelle, conduites restrictives). Elle 

devient de plus en plus involontaire, avec l’installation d’un état de mouvement 

perpétuel, sans repos, automatisé dans la vie quotidienne. Ainsi les patient élisent des 

comportements couteux en énergie au détriment d’attitudes économes, par exemple 

préférer la marche à un moyen de transport, emprunter les escaliers plutôt que 

l’ascenseur ou demeurer debout pour des activités habituellement réalisées assis 

telles que manger ou étudier. Même durant les temps d’immobilité, on retrouve des 

contractions musculaires statiques inhabituelles. Cette deuxième phase est donc celle 

de la transition progressive d’une activité maitrisée vers une perte de contrôle par le 

biais d’une automatisation comportementale.   

3. La troisième phase est caractérisée par une activité physique composite. Une partie 

est volontaire, en réaction à la situation (prise de poids, insatisfaction corporelle), 

tandis que l’autre est compulsive, inconsciente et échappe au contrôle du patient. Elle 

est décrite par le patient comme étant plus intense, désorganisée, inefficace et sans 

but. La proportion d’activité volontaire et involontaire varie en fonction des patients 

et chez un même patient en fonction du temps. 
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Si les effets de cet usage problématique de l’activité physique à long terme sont peu 

connus, cela a cependant été identifié comme étant un facteur interférant avec le traitement. 

En effet, la pratique problématique de l’activité physique est associée à des durées plus 

importantes d’hospitalisation, de moins bons résultats, ainsi qu’un plus grand risque de 

rechute et de chronicité (54).  

 Sur la qualité de vie  

La qualité de vie est un concept plurifactoriel, largement impacté par les multiples troubles 

inhérents à l’anorexie mentale. En effet, le tableau clinique de cette pathologie regroupe une 

large variété de symptômes physiques, mentaux et sociaux. A cela s’ajoute un poids 

économique conséquent, lié aux soins ambulatoires, aux recours aux services d’urgences et 

aux hospitalisations (64). Cet ensemble impacte la qualité de vie liée à la santé des personnes 

atteintes. Malgré la diversité des outils utilisés pour l’investiguer, la qualité de vie rapportée 

par les patients anorexiques est systématiquement significativement diminuée par rapport à 

la population saine, voire même aux autres pathologies alimentaires (64,65). Il est notable que 

les patients anorexiques, méconnaissant ou déniant souvent leur pathologie, ne perçoivent 

pas systématiquement une diminution de leur santé physique. En revanche ils rapportent 

classiquement une altération de leur santé psychologique et sociale, majorée chez les 

personnes souffrant de dépression et d’anxiété (64,65). 

2.3 Prise en charge actuelle 

 Recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé  

En raison des troubles physiques, psychiques et comportementaux inhérents à 

l’anorexie mentale, la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire collaborative est 

nécessaire. Celle-ci est codifiée par les recommandations de bonne pratique rédigées par la 

Haute Autorité de Santé en 2010 (4), présentées dans la présente section.  

Différents niveau de soin et multidisciplinarité  

La prise en charge des patients anorexiques peut être effectuée à différents niveaux, 

selon l’évaluation initiale de la gravité, fondée sur les éléments somatiques, nutritionnels, 

psychiques, familiaux et sociaux (évaluation disponible en Annexe 1). En dehors des cas 

d’urgences somatiques ou psychiatriques (critères d’urgence disponibles en Annexe 2), il est 

recommandé que les patients anorexiques soient initialement pris en charge en ambulatoire. 
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Selon les moments et la gravité, la prise en charge peut ensuite évoluer vers des soins 

ambulatoires plus intensifs voire une hospitalisation, et inversement. La continuité  et 

cohérence des soins sont indispensables. Ainsi, si une hospitalisation est nécessaire, elle doit 

être effectuée à proximité du domicile, notamment pour favoriser la continuité de la prise en 

charge à la sortie. Il est recommandé qu’à la fin de l’hospitalisation, l’équipe soignante 

remette en place les soins ambulatoires antérieurs ou les mette en place s’ils étaient 

inexistants  (en séquentiel, en hospitalisation de jour ou en consultation). Ce continuum 

nécessite des réunions de synthèses entre les partenaires d’amont et d’aval, ainsi que 

l’association du patient et de son entourage.  

Quel que soit le niveau de soin du patient, l’étiologie multifactorielle du trouble et ses 

conséquences multiples nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, associant 

renutrition, surveillance somatique et accompagnement psychosocial. Il est recommandé que 

les soins soient coordonnés par un médecin coordinateur et assurés par une équipe d’au 

moins deux soignants dont l’un est psychiatre, pédopsychiatre ou psychologue, et l’autre est 

somaticien (tel que le médecin généraliste ou pédiatre usuel).  

Triptyque de la prise en charge  

Les objectifs du traitement de l’anorexie mentale consistent en la correction de critères 

de gravité somatique, pondéraux, nutritionnels, psychologiques et sociaux qui ont justifié la 

prise en charge. Pour cela, la prise en charge se décompose en trois aspects principaux.  

A. Aspects somatiques  

Lorsque la dénutrition est sévère et met en jeu le pronostic vital à court terme, l’abord 

somatique constitue la priorité. L’urgence primaire est de viser une normalisation des troubles 

hydro-électrolytiques et d’éventuelles complications. Par la suite, le rôle des somaticiens est 

de surveiller l’état clinique du patient, ainsi que de prévenir, dépister et traiter les 

complications, tout en s’inscrivant dans les objectifs de la prise en charge globale. Ce rôle 

englobe la surveillance électrolytique, l’évaluation et traitement des problématiques 

digestives et dentaires, le suivi du retard de croissance chez les enfants et adolescents, la 

prévention gynécologique (contraception, grossesse), et l’évaluation de la minéralisation 

osseuse.  
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B. Aspects nutritionnels et diététiques 

Les objectifs nutritionnels sont centraux dans la prise en charge des patients 

anorexiques.  

Le premier, à discuter avec le patient, est l’arrêt de la perte de poids, suivi d’une reprise 

pondérale. En ambulatoire, le gain recommandé est d’1kg par mois tandis qu’il s’élève à 0,5 

voire 1kg par semaine en hospitalisation. Dans tous les cas, une reprise de poids trop rapide 

est déconseillée afin d’éviter un syndrome de renutrition inappropriée. En effet, si la 

renutrition n’est pas suffisamment progressive, elle risque d’aboutir à des complications 

cardiaques, respiratoires, métaboliques, d’autant plus que la personne souffre de dénutrition 

sévère et chronique. L’objectif pondéral en lui-même est déterminé en fonction de l’âge, des 

antécédents pondéraux et du poids permettant de restaurer la fonction gynécologique pour 

les femmes. Pour les enfants, les objectifs sont réévalués régulièrement en fonction de l’âge, 

la taille, l’étape de puberté, le poids pré-morbide et les courbes de croissance. L’objectif est 

que les adultes atteignent et maintiennent un poids adapté, et que les enfants et adolescents 

retrouvent et maintiennent une croissance adéquate. Ces paramètres doivent être stabilisés 

au sein du service hospitalier avant la sortie, afin de diminuer le risque de rechute. 

Les trois autres objectifs de la prise en charge nutritionnelle ciblent le comportement 

alimentaire. Ainsi, le deuxième enjeu est d’obtenir une alimentation spontanée, régulière, 

diversifiée, avec un retour à des comportements, choix alimentaires et apports énergétiques 

plus adaptés. Cette alimentation doit être possible en société. Le troisième objectif vise à 

adopter une attitude globalement détendue face à l’alimentation, et le dernier est de 

retrouver les sensations de faim et de satiété ainsi qu’une réponse adaptée à ces ressentis.  

En l’absence d’un état de dénutrition très profond (IMC < 11kg/m²), la renutrition se 

fait par voie orale. Elle est associée à un accompagnement post prandial afin de favoriser le 

sevrage des vomissements provoqués. Les arrêts de la consommation de laxatif et diurétique 

doivent également être accompagnés. La surveillance pondérale est quotidienne si la 

dénutrition est sévère, puis devient bihebdomadaire et hebdomadaire lorsque l’état 

nutritionnel se stabilise.  
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C. Aspects psychologiques et sociaux 

La psychothérapie tient une place importante dans le traitement de l’anorexie 

mentale. Si elle ne peut pas traiter une anorexie mentale sévère seule, il est néanmoins 

recommandé de l’associer à la renutrition. En cas de dénutrition importante, l’abord 

psychologique est un soutient qui permet en premier lieu une aide à l’adhésion et à la 

motivation du patient. Par la suite, il permet au patient de comprendre et modifier les 

attitudes dysfonctionnelles liées au trouble alimentaire (restriction, conduites purgatives, 

usage problématique de l’activité physique, exposition au froid, ingestion excessive d’eau). 

Enfin, l’accompagnement psychologique permet d’aider les patients à améliorer leur 

adaptation sociale et relationnelle, ainsi que leur confiance en eux. Par ailleurs, il permet si 

besoin est, de traiter d’éventuelles comorbidités psychiatriques, un mode de fonctionnement, 

une personnalité pathologique, ou des conflits psychiques qui contribuent à maintenir voire 

renforcer les troubles alimentaires. 

Il existe plusieurs formes de psychothérapie, qui offrent une compréhension du trouble 

et des objectifs de soins différents et complémentaires. Parmi elles, les approches 

motivationnelles ont montré leur intérêt en début de prise en charge, et les thérapies 

familiales sont recommandées pour les enfants et adolescents. Les abords de groupe sont 

fréquemment utilisés lors des hospitalisations comme complément à la thérapie individuelle. 

Quelle que soit l’approche choisie, il est recommandé que cette dernière ait une durée 

minimale d’un an après une amélioration clinique significative. 

A noter que selon la HAS, des approches corporelles peuvent être proposées en 

association. Les natures exactes de ces approches et la qualité des professionnels les mettant 

en place ne sont cependant pas explicitées dans les recommandations de bonne pratique.  

 Evolutions suite à la prise en charge 

En dépit des moyens déployés pour tenter de soigner les personnes atteintes d’anorexie 

mentale, le succès du traitement est mitigé. Selon les données de l’Inserm, la moitié des 

personnes soignées pour une anorexie mentale à l’adolescence guérissent, un tiers est 

amélioré, 21% souffrent de troubles chroniques et 5 à 6% décèdent (5).  
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Rechutes  

Les rechutes concernent environ 31% des patients. Elles interviennent principalement 

la première année suivant le traitement, et jusqu’à 2 ans après. Quatre principales catégories 

de facteurs prédictifs de rechute ont été identifiées. Tout d’abord la persistance de 

symptômes du trouble alimentaire, tels que la préoccupation pour le poids et la forme du 

corps, qui indiquent une guérison incomplète. Ensuite la présence de comorbidités, 

notamment de symptômes obsessifs-compulsifs, risque d’entrainer de nouveau le patient 

dans des conduites néfastes. Les caractéristiques du traitement passé sont également un bon 

indicateur : plus le patient aura eu besoin d’une hospitalisation longue et intensive, plus cela 

indique une fragilité à risque de rechute. Enfin, les caractéristiques propres au patient tels que 

son âge et la durée de l’histoire de la maladie sont corrélés au taux de rechute (66).  

Chronicité 

La chronicité est définie par une durée d’évolution de la pathologie supérieure à 5 ans. 

Une guérison demeure possible au-delà de cette durée (4,5). Plusieurs facteurs semblent 

contribuer à la chronicisation de l’anorexie notamment des facteurs cognitifs et socio-

émotionnels tels qu’un manque de flexibilité et d’intégration cognitive, une faible cohérence 

centrale (capacité à envisager une situation dans son ensemble), et un trouble de la 

reconnaissance des émotions (67,68). Un phénomène neuro-biologique particulièrement 

impliqué dans l’émergence de la chronicité est la dysfonction du système de la récompense : 

en entrainant une libération d’endorphine au cours des conduites pathologiques de l’anorexie 

mentale, il le renforce et les perpétue, participant à la chronicisation du trouble. La présence 

de comorbidités psychiatriques, compliquant la prise en charge, serait également 

partiellement responsable. Enfin, la façon dont la famille va réagir et se mobiliser, avec l'aide 

de l'équipe médicale, influe sur l’évolution de la pathologie (5).  

Mortalité 

Tout comme les rechutes, la mortalité est maximale l’année qui suit la sortie 

d’hospitalisation (5). Plusieurs facteurs ont été identifiés comme étant associés à un bon 

pronostic de survie, tels qu’un jeune âge lors de la première hospitalisation et une longue 

durée de celle-ci, traduisant une prise en charge précoce et approfondie (69–71). A contrario, 

le sexe masculin, les hospitalisations répétées, ainsi que la présence de comorbidités 
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psychiatriques (usages de substances addictives, troubles de la personnalité) et somatiques 

semblent être des indicateurs d’un pronostic péjoratif (70–72).  

Le décès est dû aux complications somatiques dans plus de la moitié des cas (le plus 

souvent un arrêt cardiaque), à un suicide dans 27% des cas et à d’autres causes dans 19% des 

cas. Le taux de suicide associé à l’anorexie est le plus important de toutes les maladies 

psychiatriques (5). Il semble y avoir un lien de corrélation entre l’acte suicidaire et des facteurs 

socio démographiques (abus physiques et moraux lors de l’enfance), psychologiques 

(comorbidités telle que la dépression, difficulté de régulation émotionnelle, conduites 

compulsives), ainsi que le fonctionnement personnel et interpersonnel (73). 

2.4 Quelle place pour les masseurs kinésithérapeute ?  

Les modalités et issues du traitement indiquent que la prise en charge de l’anorexie 

mentale est un processus complexe, pluridisciplinaire, aux issues incertaines et mitigées. Il 

convient de noter que le masseur kinésithérapeute n’est pas explicitement mentionné dans 

les recommandations de bonne pratique rédigées par la HAS. Cependant, sa présence peut 

être supposée à travers les approches corporelles mentionnées en addition à la 

psychothérapie. Un état des lieux en France réalisé par Delaunay et al en 2019 concernant la 

prise en charge en hôpital de jour des adolescents présentant un TCA, révèle que plus de 26% 

des structures interrogées proposent effectivement une prise en charge en kinésithérapie 

(74). On peut alors se questionner sur les enjeux, modalités et effets de leur intervention.  

 Décret de compétences 

Selon le décret n°2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n°96-879 du 8 octobre 

1996, « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou 

instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération 

des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les 

rétablir ou d’y suppléer » (75). 

L’article 5 prévoie que, sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est 

habilité à participer aux traitements de rééducation des systèmes et appareils suivants : 

orthopédique, neurologique, locomoteur, respiratoire, cardio-vasculaire, trophiques 

vasculaires et lymphatiques (75). Ainsi, les masseurs kinésithérapeutes peuvent être amenés 

à prendre en charge des patients anorexiques, dans le cadre du traitement des complications 

et troubles somatiques associés à l’anorexie mentale.  
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 Techniques à disposition  

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-

kinésithérapeute est habilité à utiliser un panel de techniques. Dans le cadre de l’anorexie 

mentale, celles investiguées par la littérature scientifique sont principalement la prise de 

conscience corporelle, le massage, mais aussi et surtout la gymnastique médicale (76). Cette 

dernière technique, relativement vaste, demande à être éclairée.  

On entend par gymnastique médicale « la réalisation et la surveillance des actes à visée 

de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but 

thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le 

masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire 

passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques 

» (75). La gymnastique médicale active, en tant que source de « mouvement produit par les 

muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense énergétique » est, selon 

l’OMS, une forme d’activité physique (77).  

Ainsi, le masseur kinésithérapeute peut utiliser une activité physique supervisée dans 

ses actes de rééducation, une technique actuellement au cœur des recherches masso 

kinésithérapiques liées à l’anorexie mentale (76,78,79). 

 Focus sur l’activité physique 

Bénéfices de l’activité physique en population générale 

Il est nécessaire de rappeler que l’activité physique a, selon l’OMS, des bénéfices à la 

fois sur le corps et sur l’esprit des sujets la pratiquant.  

Ainsi, chez les sujets jeunes en bonne santé, l’activité physique permet entre autre de 

développer des appareils locomoteur et cardiorespiratoire sains, ainsi que d’acquérir une 

bonne conscience corporelle (80). Chez les adultes, l’activité physique permet notamment de 

réduire le risque de fracture, d’entretenir de bonnes capacités respiratoire et musculaire et 

d’avoir une répartition des tissus saine (81). 

Parallèlement, il a été démontré que l'activité physique avait des effets psychologiques 

bénéfiques car elle aide les jeunes à mieux surmonter anxiété et dépression. De même, la 

participation à une activité physique peut contribuer à leur développement social en leur 

fournissant des occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux ainsi que 
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l'interaction et l'intégration sociales (80). Chez les adultes, elle permet de diminuer le taux de 

dépression (81).  

L’histoire de l’activité physique dans le traitement de l’anorexie mentale  

En dépit des bénéfices, notamment psychologiques, incontestables en population 

générale, l’activité physique a longtemps été écartée de la prise en charge des patients 

anorexiques. En cause, l’accroissement de la dépense énergétique occasionné, ainsi que la 

crainte de préservation d’un pattern d’usage problématique de l’activité physique et les 

complications au long terme que celle-ci entrainerait (54,82).  

Cependant, de nombreux auteurs se questionnent désormais sur le bienfondé du repos 

forcé, et sur la balance bénéfice/risque qui en résulte (82,83). Aucune étude ne vient 

aujourd’hui soutenir d’effets bénéfiques d’un repos total. Au contraire, il  semblerait aggraver 

les complications cardiaques, osseuses, infectieuses, et être moins bien vécu par les patients 

qu’une approche moins restrictive (83). Plusieurs revues systématiques ont dernièrement été 

menées afin de s’assurer de l’absence d’interaction avec le traitement usuel (76,78,79). Ce 

sujet de recherche étant relativement récent, les études inclues présentent des programmes 

d’activité grandement hétérogènes. Malgré cela, les preuves abondent dans le sens de 

l’innocuité de la pratique d’une activité physique effectuée sous la supervision d’un 

professionnel de santé. Celle-ci pourrait même avoir des bénéfices sur les manifestations du 

trouble alimentaire, sur les plan cardio-vasculaire et musculo-squelettique, et sur la gestion 

de l’humeur et de l’anxiété (76,78,79,82). 

Lignes directrices actuelles concernant l’activité physique dans la prise en charge 

de l’anorexie mentale 

Il n’existe actuellement aucune ligne directrice validée codifiant l’ajout de l’activité 

physique dans la prise en charge des patients anorexiques. Seuls Cook et al ont rédigé, en 

2016, une proposition de principaux principes à appliquer pour inclure l’AP dans la prise en 

charge des patients souffrant de TCA (84). Ceux-ci consistent en 11 items :  

 Identifier les contre-indications médicales : si débuter une routine d’exercices présente 

peu de risque pour la santé d’un sujet sain, les patients souffrant de TCA présentent 

des troubles physiologiques et psychologiques accroissant le risque de blessures et 

d’effets iatrogènes. Ainsi, il est nécessaire d’identifier les contre-indications à l’activité. 
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 Elaborer une approche d’équipe : de manière générale, la prise en charge des patients 

souffrant de TCA requiert une pluridisciplinarité. Il en va de même pour la mise en place 

d’une activité physique. Ainsi, la collaboration d’une équipe experte en nutrition, santé 

mentale, médecine et activité physique est essentielle pour le développement des 

programmes d’activité. Elle doit aussi surveiller de près les patients pour assurer leur 

sécurité lors de la pratique. De ce fait, l’exercice thérapeutique semble plus adapté pour 

les patients résidant à l’hôpital ou s’y rendant pour le pratiquer.  

 Repérer les usages problématiques de l’activité physique : identifier la présence d’une 

dépendance, addiction ou activité compulsive permet de déterminer chez quels sujets 

la pathologie risquerait d’être exacerbée si l’activité était insuffisamment supervisée, 

et ainsi de rendre l’accompagnement plus sécuritaire.  

 Etablir un contrat écrit : celui-ci consiste en une mise au clair des règles, buts, attentes 

et modalités de progression ou de régression du programme d’activité. Il doit être 

approuvé par tous les acteurs, y compris le patient, afin de favoriser la collaboration et 

le bon déroulement du programme.   

 Inclure une composante psycho-éducative: la psychoéducation est un des piliers 

principaux de la thérapie cognitivo-comportementale, et doit être considérée comme 

un concept clé du programme d’exercice. 

 Se concentrer sur le renforcement positif : l’objectif de ce principe est de modifier la 

fonction de l’exercice. Autoriser sa pratique de manière encadrée permet d’éviter les 

conduites inappropriées, mais aussi d’en faire un outil de compliance au traitement.  

 Penser l’évolution du programme: l’application de l’exercice doit être prudente et son 

incrémentation douce. Celle-ci doit être planifiée de façon à ce que l’exercice ne 

devienne pas incontrôlable. 

 Augmenter progressivement l’intensité : il convient de débuter le programme par une 

intensité faible, puis d’évoluer progressivement de façon à aboutir à une intensité 

modérée. L’enjeu est de ménager une progression, nécessaire à l’adaptation des 

systèmes physiologiques.  

 Déterminer le type d’exercice : les programmes doivent être créés selon les effets 

psychologiques et physiologiques recherchés, en fonction des preuves disponibles pour 

chaque type d’activité. 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28 Maëlys NEYRET 

26 
 

 Prendre en compte l’état nutritif : l’exercice ne doit pas être commencé avant que les 

patients aient fait des progrès suffisants dans le gain et la stabilisation pondérale. De 

plus, la consommation calorique et nutritionnelle doit permettre de supporter la 

réalisation de l’activité physique déterminée.  

 Prendre le temps du débriefing : il est nécessaire de ménager un temps de discussion, 

de préférence à la fin de la session, ou à défaut à posteriori, afin d’évoquer les 

sensations et émotions ressenties, ainsi que pensées formulées par les patients durant 

l’exercice.  

Ainsi, de grandes lignes de conduites peuvent d’ores et déjà être considérées, bien que non 

spécifiques à l’anorexie mentale. 

2.5 Question professionnelle 

L’anorexie mentale est un trouble des conduites alimentaires d’origine multifactorielle, qui 

constitue, de par son épidémiologie, ses conséquences et son évolution, un enjeu de santé 

publique. Ainsi, la recherche au sujet de ce trouble demeure en constante évolution. En 

particulier, l’intérêt de la pratique d’une activité physique supervisée durant la prise en 

charge, est questionné. Longtemps arrêtée de façon forcée, les connaissances actuelles 

indiquent qu’une pratique supervisée n’interfère pas avec la reprise de poids. En outre, des 

bénéfices physiques et psychiques sont pressentis. Ce deuxième aspect étant étroitement lié 

à l’évolution de l’anorexie mentale, il semble particulièrement intéressant de le considérer 

comme levier d’action. Cependant, ce sujet n’a fait l’objet d’aucune revue de littérature 

depuis 2013 (date de la recherche la plus récente parmi les trois revues systématiques à ce 

sujet (76,78,79)). Ainsi, notre objectif est de faire le point sur l’état actuel des connaissances 

scientifiques permettant de répondre à la question suivante :  

 

« Quels sont les potentiels effets psychiatriques et psychologiques de l’activité physique 

supervisée chez les patients atteints d’anorexie mentale ? » 

 

L’hypothèse est que l’inclusion d’une activité physique supervisée à la prise en charge 

habituelle pourrait contribuer à réduire les manifestations du trouble alimentaire, et 

améliorer les problématiques psychologiques associées à l’anorexie mentale.  
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3 Matériel et méthode 

La revue systématique de littérature suivante a été réalisée en suivant la traduction 

française des lignes directrices « Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analyses » (PRISMA) (85).  

3.1 Critères d’éligibilité 

La question clinique a été formulée à l’aide du modèle PICO (Patient, Intervention, 

Comparison, Outcome), le plus connu des outils de l’Evidence Based Practice à cet effet (86). 

Il a permis de clarifier les concepts clés du sujet afin de formuler les critères d’éligibilité des 

articles. 

 Population : patients atteints d’anorexie mentale.  

 Intervention : activité physique supervisée, c'est-à-dire organisée par un professionnel 

de santé et réalisée en sa présence.  

 Comparison : traitement standard ou absence de comparaison.   

 Outcome : données quantitatives relatives aux caractéristiques psychiatriques et 

psychologiques. Les manifestations comportementales et la qualité de vie sont 

également recherchées car peuvent refléter les deux premiers critères.  

o Par caractéristiques psychiatriques on entend les troubles spécifiques à 

l’anorexie mentale tels que définis par les critères diagnostiques du DSM5.   

o Par caractéristiques psychologiques on entend les troubles non spécifiques à 

l’anorexie mentale mais pouvant lui être associés, tels que ceux évoqués dans 

la partie 2.2.2. 

o Par manifestations comportementales on entend les troubles évoqués dans la 

partie 2.2.3.  

Les articles retenus se devaient donc d’être des études cliniques, avec ou sans groupe 

contrôle. Aucune restriction concernant l’âge, la nationalité, le genre, la sévérité de la 

pathologie ou l’historique de traitement des participants n’a été définie. Les études incluant 

plusieurs troubles alimentaires à la fois pouvaient être retenues tant que les résultats 

concernant l’anorexie mentale étaient présentés de façon séparée. Celles étudiant plusieurs 

interventions à la fois pouvaient également être inclues tant que les effets de l’activité 

physique étaient dissociés de ceux des autres interventions. Enfin il était nécessaire que les 
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articles rapportent des résultats quantitatifs et soient rédigés dans des langues maitrisées : 

soit en français soit en anglais. 

3.2 Sources d’information 

Dans le but de mener une démarche se rapprochant de l’exhaustivité, la recherche a été 

effectuée dans plusieurs bases de données. Tout d’abord deux bases de données spécialisées, 

la première, PEDro, regroupant la littérature kinésithérapique, la seconde PsychInfo, 

spécifique à la littérature scientifique en psychologie. Puis PubMed, Cochrane, et Science 

Directe, des bases de données généralistes en santé et en science, qui balayent un large 

champ biomédical, ont été interrogées. Les recherches ont été effectuées le 3 janvier 2021. 

3.3 Elaboration des équations et de la stratégie de recherche documentaire 

 Identification des mots clés/key words 

Les concepts clés de la question ont permis d’envisager les mots clés (tableau II) et key 

words (tableau III), utilisés par la suite pour formuler les équations de recherche dans les bases 

de données. Ceux-ci ont été identifiés en croisant les termes fournis par le MeSH bilngue de 

l’INSERM et ceux couramment retrouvés dans les références utilisées lors de l’élaboration du 

cadre conceptuel. Des tests ont été effectués en les associant les semaines précédant la 

collecte documentaire afin de rendre les équations de recherches les plus précises et 

opérationnelles possibles. Seuls sont présentés ici les mots clés retenus suite à ces tests.  

Tableau II : Mots clés 

Activité physique Exercice Kinésithérapie Rééducation 

Anorexie  Anorexique   

 

Tableau III : Key words 

Physical 

activity 
Exercise Training 

Physical 

therapy 
Physiotherapy  Rehabilitation 

Physical 

exertion 

Anorexia  Anorexic      

 

Aucun terme relatif aux résultats (outcomes) n’a été utilisé, pour deux raisons. 

Premièrement les aspects psychologiques étant fréquemment des résultats secondaires, leur 

mention dans les titres n’est pas systématique. Deuxièmement la grande diversité des 

concepts recherchés aurait conduit à une énumération importante de mots clés mais surtout 
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au risque d’en oublier, engendrant ainsi un silence documentaire non désiré. Au contraire, 

n’en mentionner aucun permet de recueillir tous les résultats de la pratique d’une activité 

physique.  

Les termes « anorexia» et « anorexie » ont été préférés à « anorexia nervosa » et 

« anorexie mentale » pour ne pas exposer la recherche à du silence documentaire. 

Enfin, le choix a été fait de ne pas utiliser les mots clés « troubles de l’alimentation » 

et « eating disorder » en alternative à « anorexie» et « anorexia » car leur ajout engendrait un 

bruit documentaire : les articles obtenus ne distinguant pas les troubles alimentaires les uns 

des autres, leurs résultats ne peuvent alors pas être utilisés.  

 Stratégie de recherche documentaire selon les bases de données 

PEDro 

Cette base de données ne permet pas l’élaboration d’une équation de recherche, la 

fonctionnalité de recherche avancée a donc été utilisée. Une première recherche très ouverte, 

indiquant uniquement « anorexia » en titre et résumé, a permis d’avoir un aperçu de la 

quantité de littérature disponible : 25 articles, tous types de publications confondus. Une 

réponse plus spécifique a été recherchée en  faisant varier les différentes catégories de la 

recherche avancée. Cependant, le choix a finalement été fait de ne pas appliquer de filtre 

supplémentaire, car cela exposait à un silence documentaire, délétère au vu de la littérature 

restreinte. 

PubMed, Science Directe, Cochrane et PsychInfo 

Une recherche préliminaire ayant montré une faible quantité de littérature, la recherche 

a été menée de la création des bases de données à nos jours. Afin d’accéder à toutes les 

références pertinentes, aucun filtre relatif à la nature des articles n’a été appliqué, afin 

d’éviter un silence documentaire lié au référencement. Lorsque cela était possible, il a été 

précisé que la recherche devait concerner les articles en anglais ou en français, et que l’étude 

devait avoir été menée sur des sujets humains. La recherche a été effectuée selon la présence 

de mots clés en titre grâce aux équations suivantes :  

 ("physical activity" OR exercise OR training OR "physical therapy" OR physiotherapy OR 

rehabilitation OR "physical exertion") AND (anorexia OR anorexic) 

 ("activité physique" OU exercice OU kinésithérapie OU rééducation) ET (anorexie OU 

anorexique) 
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3.4 Sélection des études 

Les notices bibliographiques obtenues depuis les bases de données ont été importées 

sur l’outil en ligne Covidence (87). 

Après un retrait automatique des doublons, deux opératrices indépendantes ont 

examiné les titres et résumés des occurrences trouvées dans les bases de données. Chacune 

a sélectionné les articles pertinents au regard des critères d’éligibilité. En cas d’informations 

insuffisantes pour prendre une décision, une copie de l’article complet était obtenue. Pour 

chaque article sélectionné précédemment, le texte a été lu de façon intégrale, ce qui a abouti 

ou non à l’inclusion. Les désaccords ont été résolus par discussion. Il était prévu qu’un 

troisième opérateur soit consulté si aucun consensus n’était trouvé, mais cette dernière étape 

n’a pas été nécessaire.  

3.5 Extraction des données 

Les données ont été indépendamment extraites par les deux opératrices selon deux 

tableaux préalablement élaborés sur Microsoft® Word.  

Le premier tableau permet de décrire les études, il regroupe les informations générales 

propres à l’article telles que les auteurs et la date de publication. Y figurent également les 

caractéristiques de l’étude : lieu, durée de l’étude, descriptions du groupe expérimental et du 

groupe contrôle lorsqu’il existe (nombre de participants, genre, moyenne d’âge et d’IMC ainsi 

que leurs écarts types, caractéristiques du protocole). Sa version complétée sera présentée 

dans la partie 4 traitant des résultats (tableau IV). 

Le deuxième tableau regroupe les critères recherchés par chaque étude, les outils 

d’évaluation ainsi que les principaux résultats. Sa version complétée et simplifiée sera 

présentée dans la partie 4 traitant des résultats (tableau V). 

Les données manquantes aux articles ont été recherchées par d’autre moyen (matériel 

supplémentaire en ligne, autre article portant sur la même intervention). 

3.6 Evaluation de la qualité méthodologique 

L’évaluation de la qualité méthodologique a été réalisée indépendamment par les deux 

opératrices.  

Pour les essais cliniques contrôlés randomisés, l’échelle PEDro a été utilisée (88). Cette 

échelle permet d’évaluer la validité interne grâce à l’évaluation de 10 items, ainsi que la 

validité externe grâce à 1 item, non pris en compte dans le score établi sur 10. Un score 
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inférieur à 4/10 correspond à une faible qualité méthodologique, une notation entre 4/10 et 

6/10 correspond à une qualité méthodologique moyenne. Enfin, une bonne qualité 

méthodologique correspond à une valeur de 6/10 ou plus.  

Pour les études non contrôlées, les recommandations de Fitzpatrick-Lewis et al sur le 

traitement d’études sans groupes témoins dans la littérature de synthèse recommandent « un 

outil d’évaluation critique dont l’uniformité interne, la fiabilité de test-retest, le coefficient 

d’objectivité et, à tout le moins, la validité apparente et de critère ont été éprouvés », tels que 

l’outil de Downs et Black (89). Comportant 27 items répartis en 5 parties, il permet d’évaluer 

la qualité globale de l’étude, la validité externe, les bais de l’étude, les biais de confusion et 

de sélection, ainsi que la puissance de l’étude (90). Le dernier item, initialement évalué sur 5 

points, est fréquemment simplifié de façon à se voir attribuer ou non un seul point, 

aboutissant à un score maximal de 28 points. Ainsi un score inférieur à 14 correspond à une 

faible qualité méthodologique, une notation entre 14 et 18 correspond à une qualité 

méthodologique moyenne, un score entre 19 et 23 indique une bonne qualité 

méthodologique. Enfin, une excellente qualité méthodologique correspond à une valeur 

comprise entre 24 et 28 (91).   

Les désaccords furent résolus par discussion.  

3.7 Evaluation du risque de biais inhérent aux études 

L’évaluation de la qualité méthodologique est couplée à une analyse plus approfondie 

du risque de biais. Pour les essais contrôlés randomisés, l’outil Cochrane ROB2 (version révisée 

du Risk Of Bias in randomized trials) a été utilisé (92). En l’absence d’outil spécifique à la 

recherche du risque de biais au sein des études non contrôlées, celle-ci s’est inspirée de l’outil 

Cochrane ROBINS-I  (Risk Of Bias in Non-randomized Studies - of Interventions) (93). 

3.8 Evaluation du risque de biais transversal aux études 

Pour évaluer le risque de biais de publication, l’International Clinical Trials Registry Platform 

a été interrogée (94). Cette plateforme regroupe l’enregistrement de chaque étude 

interventionnelle menée à travers le monde. L’équation de recherche utilisée était la même 

que précédemment. L’objectif était de comparer les études préalablement enregistrées et les 

articles effectivement parus, afin de déterminer si certaines études n’ont pas été publiées, 

potentiellement en raison de résultats non concluants ou défavorables.  
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4 Résultats 
 

 

Le processus de tri des notices a été effectué entre le 3 janvier et le 15 février. Son 

cheminement est décrit au travers du diagramme de flux présenté sur la figure à suivre, 

inspirée du modèle PRISMA (figure 6) (95).  

La recherche initiale a permis d’identifier 349 occurrences. Parmi celle-ci figuraient 141 

doublons. Sur les références restantes, 196 articles ont été jugés non pertinents suite à la 

lecture de leur titre et résumé, et 3 pertinents mais non parus pour le moment. Au total, 9 

articles ont donc été lus intégralement. Parmi ceux-ci, nous avons trouvé une première étude 

ne correspondant pas à la population recherchée car la distinction n’était pas faite entre les 

participants atteints anorexie mentale et ceux atteints par un autre trouble alimentaire. Une 

deuxième comparait l’intervention recherchée à une autre intervention n’étant pas le 

traitement de référence. Une troisième proposait l’intervention recherchée mais sans 

supervision directe par un professionnel de santé. Enfin, une dernière étude s’avérait être 

uniquement qualitative.  

Nous avons donc pu inclure 5 articles au total : deux essais contrôlés randomisés et trois 

essais cliniques non contrôlés, dont deux traitent de la même étude (même protocole sur la 

même population, au même moment) et seront regroupés dans l’analyse qualitative à suivre 

(96–100).  

Les principales caractéristiques des études sont rapportées dans le tableau IV et détaillées 

par la suite.  
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Figure 6: Diagramme de flux. 
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Tableau IV : Principales caractéristiques des études 

Article 

 Lieu de l’étude 

 Type de prise 

en charge 

Type d’activité, 

durée du 

programme 

Groupe expérimental Groupe témoin 

Effectif 

initial 

→ final 

Genre 

Age 

moyenne 

(DS) 

IMC 

(DS) 
Intervention Effectif Genre 

Age 

moyenne 

(DS) 

IMC 

(DS) 
Intervention 

Szabo et 

al – 2002 

(96)  

 Tara H Moross 

Center Hospital 

(Afrique du Sud) 

 Hospitalisation 

complète 

Renforcement 

musculaire 

contre résistance, 

8 semaines 

7 F 20.1 (NR) 
15.1 

(1.1) 

 Prise en charge nutritionnelle 

 2x/sem, 60 min : 5 min de 

marche, 17 exercices résistifs, 5 

min d’étirements 

14 (7 sujets 

anorexiques, 

7 sujets 

sains) 

F 20.1 (NR) 
16.5 

(1.3) 

 Prise en charge 

nutritionnelle 

Del Valle 

et al – 

2010  (97)  

 Children’s 

Hospital Niño 

Jesus (Espagne) 

 Ambulatoire  

Renforcement 

musculaire 

contre résistance, 

12 semaines 

11 → 9 
10F / 

1H 
14.7 (0.6) 

18.7 

(1.7) 

 Suivi nutritif et psychothérapique  

 2x/sem, 60 à 70 min : 10/15 min 

d’étirements, 11 exercices 

dynamiques sur machine + 

exercices isométriques, 10/15 min 

d’étirements 

11 
10F / 

1H 
14.2 (1.2) 

18.2 

(1.5) 

 Suivi nutritif et 

psychothérapique 

 Maintien du 

niveau d’activité 

habituel 

Martínez-

Sánchez 

et al – 

2020 (98) 

(99)  

 Vazquez Diaz 

Hospital 

(Espagne) 

 Ambulatoire 

Pilates, 

10 semaines 

15 → 

12 
F 14.6 (1.7) 

19.6 

(2.2) 

 Psychothérapie cognitivo-

comportementale 

 3x/sem, 60 min : 10 min 

d’échauffement, 40 minutes de 

Pilates, 10 minutes de retour au 

calme 

 

Kern et al  

– 2020 

(100) 

 Institut 

Mutualiste 

Montsouris et 

 Hôpital 

Pédiatrique de 

Poissy (France) 

 Hospitalisation 

complète 

 

Activité physique 

adaptée 

(programme 

PAPAPAM), 

8 semaines 

41 → 

29  
F 

16.35 

(1.33) 

16.76 

(2.03) 

 Prise en charge habituelle 

 1x/sem, 90 min : 10 min accueil, 

15 min échauffement articulaire et 

musculaire, 25 de renforcement 

musculaire, 25 min d’aéro-boxe, 10 

min de retour au calme, 10 min de 

débriefing 

Légende : NR : non renseigné. F : femme. H : homme. x/sem : fois par semaine. min : minute. 
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4.1 Caractéristiques des participants 

Au total, 92 patients anorexiques sont inclus dans cette revue. Il s’agit pour la majorité 

d’adolescentes et de femmes (n=90), formant une population relativement jeune, avec une 

moyenne d’âge d’environ 17 ans. Certains participants sont admis en hospitalisation de jour, 

d’autre en hospitalisation complète, en fonction de la population source. Tous les groupes ont 

un IMC moyen supérieur à 15kg/m². 

4.2 Interventions 

Chaque intervention est menée parallèlement au traitement standard (suivis nutritif et 

psychothérapique), durant 8 à 12 semaines. Les programmes d’activité physique utilisés dans 

les études sont divers, autant dans le type d’exercice proposé, que dans le nombre, la 

fréquence et la durée des séances. Deux études utilisent un programme de renforcement en 

résistance (Szabo et al, Del Valle et al), un troisième consiste en du Pilates (Martínez-Sánchez 

et al), et un dernier utilise un programme d’activité physique adaptée (APA) mêlant 

renforcement musculaire et aéro-boxe (Kern et al). Les grandes lignes des différents 

programmes figurent dans le tableau IV et les détails en annexe (Annexe 3). Tous les 

programmes sont réalisés en groupe, sous supervision d’un professionnel de santé. En 

fonction des études, celui-ci est identifié comme étant un  physiotherapeute (Martínez-

Sánchez et al), un enseignant en APA (Kern et al), ou simplement un instructeur entrainé, sans 

précision concernant sa fonction (Szabo et al, Del Valle et al).  

4.3 Effets des interventions 

Les principaux résultats, regroupés par étude, sont disponibles dans le tableau V ci-après. 

Ils sont détaillés par la suite selon les critères recherchés, avec les différences moyennes (DM) 

et valeurs p (p) rapportées. Toutes les différences minimales cliniques évoquées dans les 

articles sont retranscrites. Un récapitulatif explicatif des outils d’évaluation utilisés dans les 

études est disponible en annexe (Annexe 4).  

Aucun évènement indésirable ou effet délétère imputable à la pratique de l’activité 

physique supervisée n’a été rapporté dans les articles inclus. 
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Tableau V : Principaux résultats 

Etude 
Critères recherchés pertinents → 

outils utilisés 
Principaux résultats 

Szabo et al, 

2002 (96) 

 Dépression → BDI 

 Psychopathologie → EDI 

 Pas d’amélioration significative 

du BDI. 

 Pas d’amélioration significative 

des sous dimensions de l’EDI, 

mais amélioration significative de 

l’EDI total.  

Del Valle et 

al, 2010 (97) 
 Qualité de vie → Short Form 36 

 Pas de différence significative du 

score au Short Form 36.  

Martínez-

Sánchez et al, 

2020 

(98) (99) 

 Niveau d’activité physique et 

sommeil → moniteur Senswear 

Mini Armband 

 Psychopathologie → EDI 

 Perception corporelle → CDRS 

 Qualité de vie → KIDSCREEN27 

 Pas de changement du niveau 

d’activité physique. 

 Amélioration significative de 3 

des 5 paramètres liés au sommeil.  

 Pas de diminution significative 

des sous dimensions de l’EDI. 

 Amélioration d’une sous 

dimension de la CDRS. 

 Modification significative de deux 

sous dimensions de la 

KIDSCREEN. 

Kern et al, 

2020 (100) 

 Niveau d’activité physique → 

GLTEQ 

 Dépendance à l’activité 

physique → EDS-R et EDQ 

 Symptomatologie du trouble 

alimentaire → EDE-Q 

 Qualité de vie liée à la santé → 

DHP  

 Diminution significative de la 

GLTEQ. 

 Diminutions significatives au sein 

de l’EDS et EDQ 

 Amélioration globale et de 3 des 

4 sous dimensions de l’EDE-Q. 

 Amélioration significative de la 

sous dimension du DHP 

concernant la santé perçue. 

Légende : BDI : Beck Depression Inventory. EDI : Eating Disorder Inventory. CDRS: Contour 

Drawing Rating Scale. GLTEQ: Godin Leisure Time Exercise Questionnaire. EDS-R : Exercise 

Dependance Scale Revised. EDQ : Exercise Dependance Questionnaire. EDE-Q : Eating 

Disorder Examination Questionnaire. DHP : Duke Health Profile 
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 Sur les symptômes du trouble alimentaire  

L’étude de Kern et al met en évidence une amélioration significative du score initial de 

l’Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) suite au programme d’APA (DM=0.57, 

p=0.01). Trois des quatre composantes évaluées par ce questionnaire sont significativement 

diminuées: les symptômes alimentaires (DM=0.47 p=0.05), les préoccupations concernant le 

poids (DM=0.69, p=0.01) et la silhouette (DM=0.88, p=0.00). Cette prise de distance par 

rapport à l’apparence est corroborée par l’étude de Martínez-Sánchez et al, qui rapporte une 

amélioration significative de l’insatisfaction corporelle entre le début et la fin du programme 

de Pilates (DM=-0.69, p=0.046). Celle-ci est sous tendue par une nette amélioration quant à la 

perception de la « silhouette idéale » des participantes sur la Contour Drawing Rating Scale 

(CDRS), bien qu’elle ne soit pas significative.  

En revanche, concernant les 3 sous catégories de l’Eating Disorder Inventory (EDI) 

spécifiques aux TCA (soit le désir intense de minceur, les comportements boulimiques, et 

l’insatisfaction corporelle), les résultats des deux articles les ayant étudiés sont semblables : 

Szabo et al ainsi que Martínez-Sánchez et al ne retrouvent que des diminutions non 

significatives entre le début et la fin des programmes.  

 Sur les troubles psychologiques associés  

Les résultats concernant les sous catégories d’évaluation psychologique non spécifiques 

de l’EDI concordent pour les deux études l’ayant évalué. Comme pour les 3 précédentes, Szabo 

et al ainsi que Martínez-Sánchez et al retrouvent une diminution non significative des sous 

catégories entre le début et la fin des programmes. Là où toutes sont concernées pour Szabo 

et al, cela n’est vrai que pour une partie selon Martínez-Sánchez. En revanche, Szabo et al ont 

envisagé le score total de l’EDI, ce qui leur permet de rapporter une amélioration significative 

du score total de l’EDI chez le groupe expérimental entre le début et la fin du programme 

d’entrainement résistif (DM=11.8, p=0.002). Cette amélioration ne peut évidemment être 

attribuée uniquement à une modification des sous catégories psychologiques et résulte 

vraisemblablement de la somme de modifications non significatives dans toutes les sous 

catégories.  

Par ailleurs, aucune modification significative du score au Beck Depression Inventory 

(BDI) n’est observée par Szabo et al suite à l’intervention proposée. 
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 Sur l’activité physique 

Deux types de critères relatifs à l’activité physique ont été évalués dans les études. 

Premièrement le niveau d’activité, deuxièmement les raisons de la pratique et l’éventuelle 

dépendance.  

Les résultats concernant le premier aspect paraissent contradictoires. L’étude de 

Martínez-Sánchez et al, ayant évalué le temps d’activité global ainsi que l’intensité de 

l’exercice, ne met en évidence aucun changement notable à la suite du programme de Pilate, 

voire une légère augmentation non significative de l’activité modérée. En revanche, Kern et al 

rapportent une diminution significative de la dépense énergétique selon le Godin Leisure Time 

Exercise Questionnaire (GLTEQ) (DM=-1.17, p=0.01).  

Concernant le deuxième aspect, Kern et al objectivent une diminution significative de la 

dépendance à l’activité physique grâce à une baisse globale de l’Exercise Dependance Scale 

Revised (EDS-R) (DM=0.22, p=0.01). Celle-ci est sous tendue par une diminution dans trois 

dimensions importantes. Ainsi, les patientes rapportent moins de sentiments de perte de 

contrôle vis-à-vis de l’activité (DM=0.53, p=0.04), une diminution du temps passé à pratiquer 

de l’activité physique (DM = 0.60, p=0.01), ainsi qu’une diminution de la prépondérance de 

l’activité physique par rapport aux autres activités (DM=0.55, p=0.04). En outre, les auteurs 

mettent en évidence un changement motivationnel significatif grâce à l’Exercise Depense 

Questionnaire (EDQ). En effet, si les participantes de l’étude ne semblent pas considérer 

l’activité physique comme un outil utile à leur santé physique et sociale, elles rapportent en 

revanche que leur volonté de pratique l’activité physique est moins dirigée par un objectif 

pondéral suite au programme d’APA (DM=0.37, p=0.02).  

 Sur le sommeil 

Seule l’étude de Martínez-Sánchez et al s’est intéressée à la répercussion de l’activité 

physique sur le sommeil. Or, elle objective des modifications de tous les paramètres liés au 

sommeil suite à la pratique du programme de Pilates. En effet, on observe une diminution 

significative du nombre et de la durée des perturbations nocturnes (respectivement DM=-

0.81, p=0.004 et DM=-1.28, p=0.023), en parallèle d’une amélioration significative de 

l’efficacité du sommeil (DM=0.71, p=0.028). On note également une réduction du temps 

d’endormissement à la limite de la significativité. Paradoxalement, la durée totale de sommeil 

diminue significativement (DM=-1.18, p=0.034).  
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 Sur la qualité de vie  

Enfin, la qualité de vie des participants a été évaluée par trois des études, grâce à trois 

outils différents.  

Del Valle et al ne rapportent, avec le Short Form 36, aucune différence significative entre 

le groupe expérimental et le groupe contrôle à l’issue du programme d’activité physique. 

Dans le Duke Health Profile, Kern et al objectivent une amélioration significative avant-

après de la composante de santé perçue (DM=-23.21, p=0.01). 

Martínez-Sánchez et al mettent en exergue, grâce au KIDSCREEN-27, des modifications de 

la perception des relations sociales, ainsi que du bien-être entre le début et la fin du 

programme. Concernant les premières, on observe une diminution importante mais non 

significative de la perception du support social et des pairs, ainsi qu’une diminution 

significative de la perception de l’autonomie et de la relation aux parents (DS=-0.60, p=0.021). 

Concernant les secondes, on observe une augmentation nette quoique non significative du 

bien-être psychologique mais surtout une amélioration du bien-être physique (DS=1.37, p= 

0.008), suffisamment importante pour avoir une répercussion clinique. En effet, un 

changement de plus de 5 points est considéré cliniquement pertinent, or le score moyen avant 

l’intervention était de 42.0, et le score moyen après de 49.0. 

4.4 Qualité méthodologique et évaluation des biais inhérents aux études 

La finalité de cette démarche est d’identifier les forces et les faiblesses de chaque étude, 

afin de pouvoir par la suite pondérer les résultats obtenus au vu de la qualité méthodologique 

de l’étude. Le détail des évaluations méthodologique est disponible en annexe (Annexe 5).  

Les deux essais cliniques contrôlés randomisés ont, selon l’échelle PEDro, une qualité 

méthodologique bonne (6/10 pour l’article Del Valle et al) et moyenne (4/10 pour celui de 

Szabo et al). Nous retrouvons, dans les deux études, trois biais majeurs. Premièrement, un 

biais de sélection, car les participants sont répartis dans les groupes de façon randomisée, 

mais l’assignation n’est pas secrète. Cela entraine un risque que la décision de l’inclusion de 

la personne soit influencée par la connaissance du fait qu’elle recevra ou non le traitement. 

Cela peut introduire des biais systématique dans le processus d’attribution et rendre invalide 

la randomisation. Deuxièmement, il existe un important risque de biais de performance car 

les participants et les thérapeutes ne peuvent naturellement pas être en aveugle. Si les 

participants ne sont pas en aveugle, alors il existe un risque d’effet placebo ou d’effet de 
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Hawthorne, phénomène expérimental selon lequel les réponses des participants sont 

influencées par la manière dont les expérimentateurs souhaitent qu’ils répondent. Si les 

thérapeutes ne sont pas en aveugle, l’effet ou l’absence d’effet peuvent être dus à 

“l’enthousiasme” du thérapeute ou à son “manque d’enthousiasme” pour le traitement 

proposé. Troisièmement, nous identifions un risque de biais de détection, car les évaluateurs 

ne sont pas non plus en aveugle, ce qui peut affecter les mesures des résultats.  

Les articles traitant des études non contrôlées obtiennent, selon l’outil de Downs et 

Black, des scores de 16/28 et 17/28 pour les articles de Martínez-Sánchez et al, et un score de 

15/28 pour l’article de Kern et al. Les trois articles ont donc une qualité méthodologique 

moyenne. On trouve pour chacun d’entre eux d’importants risques de biais. Tout d’abord, en 

amont des interventions, il existe des biais de confusion : les facteurs confondants ne sont 

pas, ou insuffisament identifiés, le design de l’étude ne permet pas de contrôler leurs 

potentiels effets, et ceux-ci ne sont pas pris en compte dans l’élaboration des conclusions. 

Ensuite, durant l’intervention, nous retrouvons un biais de détection, car les évaluateurs ne 

sont pas en aveugle, ce qui peut influencer leurs prises de mesures. Enfin, nous identifions des 

risques de biais à cause de données manquantes. En effet, certains patients sortent 

précocement des études, pour d’autres l’évaluation initiale ou finale est manquante, ou le 

nombre de sessions complétées est insuffisant. Aucune donnée concernant l’évolution de ces 

patients n’est fournie dans les articles, ils sont donc exclus des analyses. Cette problématique 

concerne les trois articles mais s’illustre principalement dans l’étude de Kern et al, où 

l’exclusion de ces patients remet en jeu la distribution normale des éléments recherchés, 

précédemment vérifiée sur un échantillon de taille supérieure. De plus, bien que les motifs de 

sorties de l’étude soient précisés, ce procédé pourrait involontairement masquer d’éventuels 

effets néfastes du traitement.  

4.5 Evaluation du biais de publication 

Les résultats pertinents de la recherche menée dans l’International Clinical Trials Registry 

Patform ont été comparés aux articles parus. Cette démarche n’a pas mis en évidence 

d’études enregistrées mais non publiées. Le risque de biais de publication semble donc être 

faible. 
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5 Discussion 

5.1 Synthèse des principaux résultats et de leur niveau de preuve 

 Principaux résultats 

Les résultats des études sont hétérogènes. Les auteurs observent, suite aux différents 

protocoles, des améliorations des symptômes du trouble alimentaire (Kern et al, Martínez-

Sánchez et al), de la pratique problématique de l’activité physique (Kern et al) et du sommeil 

(Martínez-Sánchez et al). Les observations quant aux modifications des troubles 

psychologiques sont mitigées : là où Martínez-Sánchez et all ne trouvent aucune modification, 

Szabo et al notent une amélioration. De la même manière, les résultats concernant la qualité 

de vie sont divisés, entre Kern et al ainsi que Martínez-Sánchez et al qui y trouvent une 

amélioration, et Del Valle et al, pour qui aucun changement n’est notable.  

Aucun effet secondaire n’a été rapporté suite aux différents programmes.  

 Niveau de preuve 

Il convient, pour déterminer quel crédit accorder aux résultats susmentionnés, de 

rappeler le niveau de preuve de chaque étude. Celui-ci est attribué par la HAS selon le 

protocole utilisé, la présence de biais, l’analyse statistique utilisée et la puissance de l’étude, 

comme indiqué dans le tableau VI. 

Tableau VI : Classification générale du niveau de preuve d’une étude selon la HAS (101) 

Niveau de 

preuve 
Description 

Fort 

 le protocole est adapté pour répondre au mieux à la question 

posée 

 la réalisation est effectuée sans biais majeur 

 l’analyse statistique est adaptée aux objectifs 

 la puissance est suffisante 

Intermédiaire 

 le protocole est adapté pour répondre au mieux à la question 

posée 

 puissance nettement insuffisante (effectif insuffisant ou 

puissance a posteriori insuffisante) 

 et/ou des anomalies mineures 

Faible Autres types d’études 
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Ainsi, le premier enjeu est de déterminer si le protocole est adapté pour répondre au 

mieux à la question posée. Sur les 5 articles inclus, deux portent sur des essais contrôlés 

randomisés (Szabo et al, del Valle et al), et trois sur des études non contrôlées (Martínez-

Sánchez et al, Kern et al).  

La nature même de ces derniers articles empêche d’en tirer de réelles conclusions. En 

effet, lors de l’évaluation d’une intervention destinée à améliorer l’état de santé de patients, 

il peut apparaitre logique de mesurer l’état de cette santé avant et après l’intervention, puis 

de conclure à son efficacité si une amélioration existe entre l’état initial et l’état final. 

Cependant, il est en réalité difficile d’attribuer les variations observées à l’intervention car de 

nombreux facteurs peuvent expliquer une évolution favorable : l’évolution naturelle de la 

maladie, le traitement standard mené en parallèle (en particulier la psychothérapie), les biais 

de performances, les biais de détection, ou les erreurs de mesure. L’intervention peut aussi 

avoir un réel effet. Cependant, pour aboutir à cette conclusion, il est nécessaire de contrôler 

les autres facteurs. Ainsi, les études avant-après permettent simplement de montrer 

l’évolution d’une pratique, sans que l'on puisse affirmer que les modifications observées sont 

liées à l'intervention (102).  

Le contrôle des facteurs confondants au sein d’une étude clinique n’est permis que par 

la présence d’un groupe contrôle et d’une randomisation des participants au sein des groupes. 

Ainsi, l’essai contrôlé randomisé constitue aujourd’hui la référence pour évaluer l’efficacité 

d’un nouveau traitement (102). Par conséquent, seuls les deux premiers articles pourraient 

réellement permettre d’aboutir à des conclusions quant à l’action de l’activité physique. 

Cependant, l’analyse statistique de l’étude de Szabo et al repose sur une ANOVA englobant 

les trois groupes présents dans l’étude (« anorexics exercisers », « anorexic non exercisers » 

et « non anorexics exercisers »). La comparaison entre les deux groupes anorexiques est par 

conséquent impossible. Les données exploitables par cette revue concernent donc 

uniquement la variation des mesures intra-groupe des « anorexics exercisers », limitant ainsi 

l’utilisation des résultats à une comparaison avant-après, comme dans les trois études non 

contrôlées. Seul le protocole de Del Valle et al permet alors d’observer réellement les effets 

de l’activité physique en comparant le groupe anorexique expérimental et le groupe 

anorexique contrôle. 

Il est d’ores et déjà possible d’attribuer aux trois articles portant sur des études non 

contrôlées, et à l’ECR de Szabo et al, un faible niveau de preuve. Ensuite, il convient d’examiner 
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les autres critères pour l’étude de Del Valle et al. Or, sachant que l’analyse des biais présentée 

en résultat a mis en évidence des risques de biais importants, et que l’effectif de l’étude est 

faible, cette dernière peut uniquement être considérée comme ayant un niveau de preuve 

intermédiaire.  

En résumé, seuls les résultats de Del Valle et al permettent de conclure, prudemment, 

sur les effets de l’activité physique supervisée menée auprès de patients anorexiques. Les 

résultats des autres articles fournissent néanmoins des pistes de réflexion. 

 Synthèse 

L’hypothèse initiale supposait une diminution des manifestations de l’anorexie mentale 

ainsi que des problématiques psychologiques -pouvant toutes deux se ressentir sur le plan 

comportemental et sur la qualité de vie- suite à la pratique d’une activité supervisée dans le 

cadre du traitement des patients anorexiques. 

Cette revue systématique invalide partiellement l’hypothèse initiale en mettant en 

évidence le faible niveau de preuve des connaissances disponibles pour l’ensemble des 

critères recherchés. En effet, l’unique étude au niveau de preuve satisfaisant ne rapporte 

aucun effet significatif. Les autres études mettent en avant des résultats encourageants, face 

auxquels il convient de rester prudent: les preuves indiquant une diminution des troubles 

alimentaires, sportifs et du sommeil, ou une amélioration des troubles psychologiques et de 

la qualité de vie demeurent insuffisantes de par la faible qualité des études disponibles 

(absence de groupe contrôle, biais méthodologiques, effectifs réduits). 

5.2 Limites  

Cette revue systématique comprend un certain nombre de limites qu’il est nécessaire de  

mettre en exergue. Une partie est due à la méthodologie de l’écrit, une autre aux articles 

inclus.  

 Limites de la méthodologie de l’écrit 

Premièrement, seules cinq études, menées selon quatre protocoles différents, ont été 

retenues pour cette revue. Face à ce chiffre, il semble légitime de se demander si toutes les 

études pertinentes ont été inclues. Leur absence pourrait être liée à plusieurs raisons 

méthodologiques. Tout d’abord, les mots clés utilisés lors de la recherche peuvent avoir limité 

le nombre d’articles. Nous n’avons volontairement pas recherché les occurrences ne 

mentionnant pas l’anorexie mentale dans leur titre, pour des raisons de bruit documentaire 
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et d’exploitabilité des résultats. Cependant, des études la regroupant avec d’autres troubles 

du comportement alimentaire auraient peut-être pu apporter des réponses supplémentaires. 

De plus, les termes relatifs à l’activité physique étaient très généraux. Ainsi, si un article 

mentionnait la nature précise de l’activité, il n’était pas détecté par les équations de 

recherche. Ces deux choix initiaux dans la formulation des équations de recherche ont pu être 

source de silence documentaire. Ensuite, nous avons choisi de ne considérer que les 

publications en langue anglaise ou française, ce qui a potentiellement pu écarter des articles 

pertinents au regard de la question mais inexploitable car rédigé dans une langue non 

maitrisée. Enfin, les critères d’inclusion spécifiaient que seules les études fournissant des 

données quantitatives étaient recherchées. Or, nous avons trouvé au cours de nos recherches 

plusieurs études évaluant des paramètres psychologiques par le biais d’entretiens. Il aurait pu 

être complémentaire de s’intéresser aux retours qualitatif des patients. 

 Deuxièmement, il ressort de nos analyses que la qualité méthodologique globale des 

études est faible et que de nombreux biais sont potentiellement présents. Ce constat est en 

partie lié à la nature des articles, notamment ceux concernant les études non contrôlées. 

Cependant, il convient de s’interroger sur les analyses réalisées. En effet, si des outils 

appropriés et validés existent pour l’évaluation des essais contrôlés randomisés, il n’en va pas 

de même pour les études non contrôlées. Ainsi, les outils de Downs et Black et ROBINS-I sont 

initialement destinés aux études contrôlées non randomisées, et la formulation de certains 

items du premier en appelle à l’interprétation de l’évaluateur. De ce fait, nous pouvons nous 

questionner, d’une part sur la validité des analyses réalisées avec ces outils non spécifiques 

au type d’articles étudiés, d’autre part sur notre capacité personnelle à évaluer ce type 

d’étude que nous avons peu fréquemment rencontré.   

 Limites liées aux articles  

Nous pouvons pointer de nombreuses limites concernant les études analysées, avec en 

premier lieu le faible nombre d’études contrôlées randomisées qui ont été retenues pour 

l’analyse, ainsi que le grand nombre d’études non contrôlées. Ceci est dû à la faible quantité 

de littérature existante. Notre volonté de réaliser malgré tout un état des lieux des 

connaissances le plus exhaustif possible nous a alors poussées à inclure des articles de 

moindre qualité méthodologique. Ainsi, les articles inclus dans la revue ont un faible niveau 

de preuve.  
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Par ailleurs, quand bien même la méthodologie des études serait de bonne qualité, il 

demeurerait difficile d’en tirer des conclusions. En cause, l’hétérogénéité présente dans tous 

les domaines, qui rendrait la comparaison des études difficile. En effet, les modalités 

d’activités diffèrent pour chaque protocole, tant par la nature de l’exercice (entrainement en 

résistance, Pilates, APA) que par sa fréquence (de 1 à 3 séances par semaines), sa durée (de 

60 à 90 minutes) et son intensité. La durée du protocole, et donc du temps de suivi, varie 

également de manière importante, s’étendant de 8 à 12 semaines. Enfin, les outils 

d’évaluation utilisés pour rechercher une même donnée ne correspondent pas d’une étude à 

l’autre (ex : sur trois articles évaluant la qualité de vie, trois outils ont été utilisés : Short Form 

36, KIDSCREEN, DHP). Voire, lorsque c’est le cas, ne sont pas utilisés de manière similaire (prise 

en compte du score total d’un outil ou uniquement de ses sous scores en fonction des auteurs, 

comme ce fut le cas pour l’EDI).  

Enfin, dans l’hypothèse où des résultats positifs seraient retrouvés dans plusieurs études 

contrôlées, randomisées et comparables, il serait difficile de connaitre la réelle part 

attribuable à la pratique physique. En effet, les activités proposées dans les protocoles sont 

systématiquement réalisées en groupe, voire sous forme de binôme. S’agissant de patients 

pour qui les relations interpersonnelles sont fréquemment compliquées, et que le trouble 

alimentaire isole progressivement, cette création de lien social dans un environnement 

sécurisé peut ne pas être étrangère à l’amélioration de la santé mentale. De plus, des notions 

éducatives sont parfois associées, comme dans le protocole de Kern et al. Or, cette 

composante peut s’apparenter à une approche cognitivo comportementale de la pratique 

problématique de l’activité physique, laquelle fait l’objet de recherches à part entière 

(103,104). Le but de cette approche est de fournir aux individus des connaissances et 

compétences leur permettant de regagner le contrôle sur leur activité physique, ainsi que 

d’aboutir à une pratique appropriée. De ce fait, les modifications potentiellement observées 

dans les études faisant intervenir une partie éducative ne peuvent être attribuées de façon 

entière et certaine à la pratique d’une activité physique sans prendre en compte son 

encadrement et accompagnement.  
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5.3 Implications cliniques 

Les preuves actuelles abondent dans le sens de l’innocuité de l’activité physique supervisée 

dans le traitement des patients anorexiques. Cependant, bien qu’elle ne mette pas en péril le 

gain de poids, ses bénéfices psychiques restent peu tangibles. Par conséquent, la balance 

bénéfices/risque demeure relativement neutre. En outre, l’insuffisance de preuves 

d’amélioration clinique ne permet pas de faire pencher la balance coût/efficacité en faveur 

d’un ajout de l’activité physique supervisée à la prise en charge. Ainsi, la mise en place de cette 

pratique comme complément à la psychothérapie ne semble actuellement pas envisageable. 

Ce champ de recherche étant peu investi, de nouveaux essais contrôlés randomisés de bonne 

qualité méthodologique seraient nécessaires afin de déterminer de façon plus certaine les 

effets de l’activité physique, le type d’exercice adapté à chaque objectif, ainsi que sa 

fréquence, son intensité, sa durée, et le profil de patient à qui elle peut être proposée. A noter 

que la recherche effectuée dans les bases de données a initialement fait ressortir trois 

occurrences concernant de potentiels futurs articles sur des études contrôlées. L’une d’elles 

a malheureusement été abandonnée entre temps en raison de l’épidémie de COVID-19 (105). 

Le recueil de données d’une autre a été clos en 2018, sans que cette  étude ne fasse pour le 

moment l’objet de parutions, tandis que la dernière est actuellement en cours de recrutement 

(106,107). 

L’insuffisance de preuve que nous observons dans le domaine psychique se retrouve dans 

le domaine physique. Celui-ci n’a pas été investigué dans cet écrit. Pourtant, l’étude d’un 

certain nombre de ces paramètres -tels que le taux de masse maigre et de masse grasse, la 

force musculaire, la minéralisation osseuse, ou encore les capacités fonctionnelles et 

cardiovasculaires- peut être pertinente dans le cadre de l’anorexie mentale. Pour cette raison, 

ils ont été étudiés dans plusieurs revues de littérature existantes (76,78,79). Celle de Ng et al, 

seule à comporter une méta analyse, montrait que les essais contrôlés randomisés et quasi 

randomisés disponibles en 2011 ne rapportaient pas d’effet significatif sur les paramètres 

anthropométriques (78). En revanche, les possibilités d’une amélioration cardio vasculaire et 

d’une légère augmentation de la force musculaire étaient évoquées (76,78,79). Les preuves 

étaient alors trop faibles et nécessitaient d’avantages d’études. Sachant que les dernières 

recherches conduites par ces études remontent à 2013, il pourrait s’avérer intéressant  

d’effectuer une synthèse de la littérature existante afin d’infirmer ou confirmer ces premiers 

résultats.  
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En cas de bénéfices avérés à l’issue de ces recherches complémentaires, la création et 

validation de recommandations de bonnes pratiques, telles que proposées par Cook et al, 

seraient nécessaires à la codification de l’utilisation de l’activité physique comme outil 

thérapeutique (84). Afin de les compléter, il serait nécessaire d’éclaircir certains aspects.  

En premier lieu, il conviendrait de déterminer les critères somatiques permettant ou non aux 

patients de prendre part à l’activité. En effet, certaines études se basent sur un IMC supérieur 

à 14kg/m², d’autres sur la stabilité du poids, ou encore sur les complications cardiovasculaires. 

La constitution d’un guide décisionnel à destination de l’équipe pluridisciplinaire, regroupant 

les caractéristiques somatiques à prendre en compte, permettrait une évaluation plus 

systématisée des patients et plus de sécurité dans la mise en œuvre.  

En deuxième lieu, il conviendrait de déterminer quels acteurs intègreraient concrètement 

cette pratique à leurs activités. En effet, nous pouvons noter que les études impliquent tantôt 

des masseurs-kinésithérapeutes, tantôt des enseignants en APA. Tous deux professionnels du 

mouvement habilités à prendre en charge des patients, le rôle de chacun serait à définir.  

En troisième lieu, des précisions concernant la modalité individuelle ou collective de la prise 

en charge seraient nécessaires. D’une part la pratique de l’activité physique dans un but 

thérapeutique appelle à des adaptations et un suivi personnalisés, d’autre part l’interaction 

sociale au cours des séances est recherchée. Dès lors, il semble indispensable de trouver un 

compromis permettant à la fois un échange au sein d’un groupe et un encadrement optimal. 

Del Valle et all précisent qu’un professionnel encadre 3 participants, l’étude de Martínez-

Sánchez semble n’avoir qu’un physiothérapeute pour le groupe de 15, et les autres articles 

n’apportent pas de précision sur cet élément. L’encadrement proposé est donc très variable, 

et des précisions sur ce point faciliteraient une bonne mise en pratique.  

En dernier lieu, il pourrait être intéressant de s’interroger quant à la structure de prise en 

charge. En effet, les recommandations préconisent une prise en charge initialement 

ambulatoire et une continuité des soins à la sortie de l’hospitalisation (4). Si l’activité était 

effectivement menée auprès d’un groupe réduit de patients, cette modalité de prise en charge 

pourrait logistiquement être supportée par un acteur de soin de ville. Le risque serait 

cependant que la qualité du suivi et de la surveillance du patient, habituellement assurée par 

une équipe pluridisciplinaire, s’en trouve altérée. Ainsi, il faudrait penser non seulement le 

lien de coopération et de communication avec la structure hospitalière, mais également 

l’intégration de plusieurs acteurs de ville au projet de soin afin d’assurer la surveillance 
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nécessaire. La mise en œuvre d’un tel dispositif peut donc s’avérer complexe. Cependant, dans 

un contexte où les rechutes interviennent principalement la première année suivant le 

traitement, un suivi régulier sur le moyen terme pourrait, peut-être, être une piste 

d’amélioration envisageable (66). Le praticien de ville pourrait alors éventuellement 

constituer un relais et partenaire de soin dans une optique de continuité de la prise en charge.  

6 Conclusion : perspectives et apports personnels  

Ce travail nous a permis de nous initier aux méthodes de recherche, et d’expérimenter celle 

propre aux revues systématiques de littérature. En construisant la présente revue avec une 

deuxième opératrice, nous avons souhaité mener une expérience aussi proche que possible 

des exigences réelles. En plus de renforcer la qualité méthodologique de la revue, ce choix a 

été formateur d’un point de vue organisationnel et professionnel. En effet, à la manière d’une 

gestion de projet, nous avons dû planifier les taches et les rencontres en tenant compte des 

impératifs et des délais de réalisation de chacune. Par ailleurs les discussions autour des 

articles ont été enrichies par la différence de nos formations, l’une étant étudiante en 

enseignement d’APA, l’autre en masso-kinésithérapie. A l’échelle de cette revue, cela souligne 

l’intérêt du travail pluridisciplinaire, autant la prise en charge de l’anorexie que de façon 

générale, dans lequel nous tendons à nous inscrire au quotidien.   

Par ailleurs, le processus nous a permis de construire des connaissances personnelles 

autour d’un sujet peu abordé au cours de la formation initiale en masso-kinésithérapie. Par le 

biais de littérature, ainsi que par des échanges informels autour d’expériences personnelles, 

provenant de professionnels de santé ou de personnes concernées de près ou de loin par cette 

pathologie, nous avons développé un réel intérêt professionnel pour l’anorexie mentale. 

Celui-ci nous amène à conserver la veille littéraire mise en place afin de suivre les avancées 

effectuées dans le domaine, dans l’optique de pouvoir proposer une prise en charge adaptée 

si ces patients nous sont un jour adressés.   

Enfin, la revue systématique que nous avons menée nous a fait réaliser le manque criant 

de littérature concernant la prise en charge masso-kinésithérapique des patients anorexiques. 

Il nous paraitrait opportun, si l’occasion se présentait, d’effectuer des recherches sur le sujet. 

Celles-ci pourraient compléter les données existantes sur l’activité physique, ou investiguer 

des thérapeutiques peu explorées telles que la prise de conscience et l’acceptation corporelle 

à travers une médiation physique. 
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Annexe 1: Évaluation initiale des patients présentant une anorexie mentale 

 

Tableau VII : Evaluation de la gravité selon la HAS – évaluation clinique (4) 

Évaluation clinique 

Données de l’entretien  Histoire pondérale : pourcentage de perte de poids, cinétique et durée 

de la perte de poids (IMC minimal, IMC maximal et poids de stabilisation) 

 Conduites de restriction alimentaire : début des restrictions, type de 

restrictions (quantitatives, qualitatives) 

 Conduites purgatives associées : boulimie/vomissements, 

surconsommation de laxatifs, de diurétiques ou autres médicaments, 

hypertrophie des parotides et callosités ou irritation des doigts liées aux 

vomissements, évaluation de l'état bucco- dentaire 
 Potomanie (quantification du nombre de litres de boissons par jour) 
 Activité physique (recherche d’une hyperactivité) 
 Conduites addictives : alcool, tabac, autres substances, 

(notamment médicaments psychotropes) 

 Pathologies associées connues : diabète, pathologies 

thyroïdiennes ou digestives 

 Examen psychiatrique : antécédents psychiatriques et éléments actuels 

(dépression, anxiété, trouble obsessionnel compulsif, suicidalité, 

automutilation et rarement symptômes psychotiques), antécédents 

d’abus sexuels, traitements psychotropes 
 Évaluation du fonctionnement familial, notamment concernant 

l’alimentation, pouvant contribuer à la pérennisation des troubles 
 Évaluation sociale (avec le concours d’une assistante sociale) : 

hyperinvestissement scolaire ou professionnel, désinvestissement des 
relations amicales ou sociales, pouvant nécessiter une prise en charge 
spécifique (allègement de l’emploi du temps scolaire, arrêt de travail, 
soins en groupe, etc.) 

Évaluation de l’état 

nutritionnel et de ses 

conséquences 

 Poids, taille, IMC, percentile d’IMC pour l’âge et courbe de 

croissance pour les enfants et adolescents 

 Évaluation du stade pubertaire de Tanner chez l'adolescent 

(recherche d'un retard pubertaire) 
 Température corporelle 
 Examen cardio-vasculaire complet à la recherche de signes 

d’insuffisance cardiaque et/ou de troubles du rythme incluant la 

mesure du pouls, de la tension, et recherche d’hypotension 

orthostatique 
 État cutané et des phanères (dont automutilations), œdèmes, 

acrosyndrome 

 Degré d’hydratation 
 Examen neurologique et musculaire : ralentissement 

psychomoteur, fonte musculaire, hypotonie axiale, asthénie 

majeure avec difficulté d’accomplissement des mouvements 

habituels 
 Examen digestif : glandes salivaires, tractus œsogastrique, transit 

notamment 
 Évaluation des ingestats (par un diététicien expérimenté) 

 

 

 



 

II 
 

Tableau VIII : Evaluation de la gravité selon la HAS – évaluation paraclinique (4) 

Évaluation paraclinique (une fois le diagnostic établi) 

Bilan biologique  Hémogramme 

 Ionogramme sanguin 
 Calcémie, phosphorémie, 25OH-D3 
 Évaluation de la fonction rénale (urée, créatinine, clairance de la 

créatinine) 
 Évaluation de la fonction hépatique (ALAT, ASAT, PAL et TP) 
 Albumine, préalbumine 

 CRP 
 Il n’est pas recommandé de faire un dosage de TSH sauf en cas de doute 

diagnostique persistant en faveur d’une hyperthyroïdie 

Examens 
complémentaires 

 Électrocardiogramme : recherche d’un QT long (risque de torsade de 

pointe), d’une tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire, de pauses 

sinusales, d’une bradycardie jonctionnelle, d’une onde T négative au-delà 

de V3 et d’une modification du segment ST 
 Ostéodensitométrie osseuse (après 6 mois d’aménorrhée, puis 

tous les 2 ans en cas d’anomalies ou d’aménorrhée persistante) 
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Annexe 2 : Critères d’hospitalisation des patients présentant une anorexie mentale 

 

Tableau IX : Critères d'hospitalisation selon la HAS – critères somatiques (4) 

Chez l’enfant et l’adolescent 

Anamnestiques  Perte de poids rapide : plus de 2 kg/semaine 
 Refus de manger : aphagie totale 
 Refus de boire 
 Lipothymies ou malaises d’allure orthostatique 
 Fatigabilité voire épuisement évoqué par le patient 

Cliniques  IMC < 14 kg/m2 au-delà de 17 ans, ou IMC < 13,2 kg/m2 à 15 et 16 ans, ou IMC < 

12,7 kg/m2 à 13 et 14 ans 
 Ralentissement idéique et verbal, confusion 
 Syndrome occlusif 
 Bradycardies extrêmes : pouls < 40/min quel que soit le moment de la journée 

 Tachycardie 
 Pression artérielle systolique basse (< 80 mmHg) 
 PA < 80/50 mmHg, hypotension orthostatique mesurée par une augmentation de 

la fréquence cardiaque > 20/min ou diminution de la PA > 10-20 mmHg 
 Hypothermie < 35,5 °C 
 Hyperthermie 

Paracliniques  Acétonurie (bandelette urinaire), hypoglycémie < 0,6 g/L 
 Troubles hydroélectrolytiques ou métaboliques sévères, en particulier : 

hypokaliémie, hyponatrémie, hypophosphorémie, hypomagnésémie (seuils non 

précisés chez l’enfant et l’adolescent) 
 Élévation de la créatinine (> 100 µmol/L) 
 Cytolyse (> 4 x N) 
 Leuconeutropénie (< 1 000 /mm3) 
 Thrombopénie (< 60 000 /mm3) 

Chez l’adulte 

Anamnestiques  Importance et vitesse de l’amaigrissement : perte de 20 % du poids en 3 mois 
 Malaises et/ou chutes ou pertes de connaissance 
 Vomissements incoercibles 
 Échec de la renutrition ambulatoire 

Cliniques  Signes cliniques de déshydratation 
 IMC < 14 kg/m2 
 Amyotrophie importante avec hypotonie axiale 
 Hypothermie < 35 °C 
 Hypotension artérielle < 90/60 mmHg 
 Fréquence cardiaque : 

o Bradycardie sinusale FC < 40/min 
o Tachycardie de repos > 60/min si IMC < 13 kg/m2 

Paracliniques  Anomalies de l’ECG en dehors de la fréquence cardiaque 
 Hypoglycémie symptomatique < 0,6 g/L ou 

asymptomatique si < 0,3 g/L 
 Cytolyse hépatique > 10 x N 
 Hypokaliémie < 3 mEq/L 

 Hypophosphorémie < 0,5 mmol/L 

 Insuffisance rénale : clairance de la créatinine < 40 mL/min 
 Natrémie : < 125 mmol/L (potomanie, risque de convulsions) 

> 150 mmol/L (déshydratation) 
 Leucopénie < 1 000 /mm3 (ou neutrophiles < 500 /mm3) 
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Tableau X : Critères d'hospitalisation selon la HAS – critères psychiatriques (4) 

Risque suicidaire  Tentative de suicide réalisée ou avortée 
 Plan suicidaire précis 
 Automutilations répétées 

Comorbidités Tout trouble psychiatrique associé dont l’intensité justifie une hospitalisation : 
 Dépression 
 Abus de substances 
 Anxiété 
 Symptômes psychotiques 
 Troubles obsessionnels compulsifs 

Anorexie mentale  Idéations obsédantes intrusives et permanentes, incapacité à contrôler 

les pensées obsédantes 

 Renutrition : nécessité d’une renutrition par sonde naso-gastrique, ou autre 

modalité nutritionnelle non réalisable en ambulatoire 

 Activité physique : exercice physique excessif et compulsif (en association 

avec une autre indication d’hospitalisation) 

 Conduites de purge (vomissements, laxatifs, diurétiques) : 
incapacité à contrôler seul des conduites de purge intenses 

Motivation, 
coopération 

 Échec antérieur d’une prise en charge ambulatoire bien conduite 
 Patient peu coopérant, ou coopérant uniquement dans un 

environnement de soins très structuré 
 Motivation trop insuffisante, rendant impossible l’adhésion aux 

soins ambulatoires 

 

Tableau XI : Critères d'hospitalisation selon la HAS – critères environnementaux (4) 

Disponibilité de 

l’entourage 

 Problèmes familiaux ou absence de famille pour accompagner les soins 

ambulatoires 
 Épuisement familial 

Stress environnemental  Conflits familiaux sévères 
 Critiques parentales élevées 
 Isolement social sévère 

Disponibilité des soins  Pas de traitement ambulatoire possible par manque de structures 
(impossibilité du fait de la distance) 

Traitements antérieurs  Échec des soins ambulatoires (aggravation ou chronicisation) 
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Annexe 3 : Détails des programmes d’activité physique utilisés dans les études 

 

1. Szabo CP, Green K : Hospitalized anorexics and resistance training: impact on body 
composition and psychological well-being. A preliminary study. 

 

Tableau XII: déroulement général des séances du programme de Szabo et al 

Séquence (durée) Exercises 
Modalités (séries, répétitions, repos 

résistance, durée) 

Echauffement (5 

minutes) 
Marche Non renseignées 

Corps de la séance 
Protocole A ou B selon 

la semaine 
Voir tableaux suivants 

Retour au calme (5 

minutes) 
Etirements Non renseignées 

 

Tableau XIII: Protocole semaine A 

Partie du corps ciblée Exercises Séries Répétitions Résistance 

Dos 
seated row 3 15 élastique 

one arm row 3 12 haltère 2.5 kg  

Thorax 
bench press 3 12 haltère 2.5 kg  

flat fly’s 3 12 haltère 2.5 kg  

Cuisses 

leg extension 3 15 élastique 

seated hamstring curls 3 15 élastique 

half squats 3 10 poids du corps  

Hanches 

hip adduction 2 15 élastique 

hip abduction 2 15 élastique 

hip extension 2 15 élastique 

hip flexion 2 15 élastique 

Mollets standing calf raises 3 12 haltère 2.5 kg  

Epaules 
upright row 3 12 haltère 2.5 kg  

frontal raises 3 10 haltère 1.5 kg  

Bras 
alternate biceps curls 3 12 haltère 2.5 kg  

triceps kickback 3 10 haltère 2.5 kg  

Abdominaux crunches 3 12 poids du corps 
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Tableau XIV: Protocole semaine B 

Partie du corps ciblée Exercises Séries Répétitions Résistance 

Dos 
bent over fly’s 3 10 haltère 2.5 kg 

one arm row 3 12 haltère 2.5 kg 

Thorax 
pectorial deck 3 10 haltère 2.5 kg 

pull over 3 12 haltère 2.5 kg 

Cuisses 

straight leg raise 3 15 poids du corps 

seated hamstring curls 3 15 élastique 

lunges 2 12 poids du corps 

Hanches 

hip adduction 2 15 élastique 

hip abduction 2 15 élastique 

hip extension 2 15 élastique 

hip flexion 2 15 élastique 

Mollets seated calf raises 3 12 haltère 2.5 kg 

Epaules 
alternate shoulder press 3 10 haltère 2.5 kg 

lateral raises 3 10 haltère 1.5 kg 

Bras 
alternate biceps curls 3 12 haltère 2.5 kg 

triceps extension (single) 3 8 haltère 2.5 kg 

Abdominaux crunches 3 12 poids du corps 
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2. del Valle MF, Pérez M, Santana-Sosa E, Fiuza-Luces C, Bustamante-Ara N, Gallardo C, 
et al : Does Resistance Training Improve the Functional Capacity and Well Being of 
Very Young Anorexic Patients? A Randomized Controlled Trial.  

 

Tableau XV : détails des séances du programme de del Valle et al  

Séquence (durée) Exercises 
Modalités (séries, répétitions, repos 

résistance, durée) 

Echauffement 

(10/15 minutes) 

Etirement des principaux groupes 

musculaires 
Non renseignées 

Corps de la séance 

Contractions dynamiques : 11 

exercises (bench press, shoulder 

press, leg extension, leg press, leg curl, 

abdominal crunches, low back 

extension, arm curl, elbow extension, 

seated row, lateral pull down) 

 1 série de 10/15 répétitions 

(environ 20 secondes) de chaque 

mouvement, selon la fatigue.  

 Repos de 1 à 2 minutes entre les 

exercices.  

 Résistance initiale à 20%-30% de 

la 6RM, augmentation lorsque 15 

répétitions sont possible jusqu’à 

une résistance finale à 50%-60% 

de la 6RM 

 

Contractions isométriques (détail des 

exercices non renseigné) 

 6 séries de 3 répétitions (environ 

20/30 secondes). 

 Résistance poids du corps pour 

les membres inférieurs, 

résistance par haltères de 1 à 3kg 

pour le haut du corps 

Retour au calme 

(10/15 minutes) 

Etirement des principaux groupes 

musculaires 
Non renseignées 
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3. Martínez-Sánchez SM, Martínez-García TE, Bueno-Antequera J, Munguía-Izquierdo D. 
Feasibility and effect of a Pilates program on the clinical, physical and sleep parameters 
of adolescents with anorexia nervosa.  

Martínez-Sánchez SM, Martínez-García C, Martínez-García TE, Munguía-Izquierdo D. 
Psychopathology, Body Image and Quality of Life in Female Children and Adolescents 
With Anorexia Nervosa: A Pilot Study on the Acceptability of a Pilates Program. 

 

Tableau XVI: détails des séances du programme de Martínez-Sánchez et al 

Séquence (durée) Exercises 

Echauffement (10 

minutes) 

 Assis sur le matelas, jambes croisées : mobilisations de la tête en rotation 

et inclinaison. Mobilisation du cou en flexion, extension et inclinaison. 

Elévation et abaissement scapulaire, puis rétraction, protraction, 

sonnettes latérale et médiale de la scapula, associées à des étirements 

des bras.  

 Allongé sur le matelas, genoux pliés et pieds à plat : prise de conscience 

de la respiration en posant les mains sur les côtes et en effectuant une 

bascule du bassin, une flexion de hanche et soulevant les jambes  

Corps de la séance 

(40 minutes) 

6 sessions, répétées toutes les deux semaines : 

- Session 1 : Contrôle des muscles profonds du tronc  

- Session 2 : Élongation axiale  

- Session 3 : Articulation spinale 

- Session 4 : Dissociation du mouvement 

- Session 5 : Alignement et coordination des membres 

- Session 6 : Alignement scapulaire 

Retour au calme 

(10 minutes) 

Posture de l’enfant (à genou sur le tapis, fessiers sur les talons, poitrine contre les 

cuisses et bras tendus vers l’avant) : prêter attention à la respiration et rester 

silencieux. Les participants ont pour instruction de garder le corps et l’esprit aussi 

relaxés que possible. 
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4. Kern L, Morvan Y, Mattar L, Molina E, Tailhardat L, Peguet A, et al. Development and 

evaluation of an adapted physical activity program in anorexia nervosa inpatients: A 

pilot study.  

 Tableau XVII: détails des séances du programme de Kern et al 

Séquence (durée) Contenu 

Accueil (10 minutes) 
Bilan de l’état d’esprit des participantes sur la semaine écoulée et explication 

de la séance.   

Echauffement (15 

minutes) 

 Sollicitation de tous les principaux groupes musculaires avec 10 

répétitions de contractions concentriques, réalisées à vitesse naturelle 

contre une résistance modérée (environ 50% des capacités maximales 

de chaque participante). 

 Sollicitation spécifique des muscles qui seront principalement travaillés 

durant la séance, avec le mode de contraction qui sera utilisé.  

 Exploration de l’amplitude articulaire de chaque articulation. 

Corps de la séance 

(50 minutes) 

Renforcement musculaire (25 minutes): réalisé au début du programme en 

groupe puis sous forme de circuit-training. Chaque séance est composée de 5 à 

6 exercices différents. 

 2 séries de 10 répétitions par exercice. 

 30 s à 1min de récupération entre les séries. 

 1 à 2min de récupération entre les exercices. 

 

Aéro boxe (25 minutes) : travail dans le vide, en binôme ou en groupe. 

 2 séries de 2 à 3 répétitions (30s à 1min) par exercice. 

 2 à 3min de récupération entre les séries. 

 Temps de récupération entre les exercices égal au temps d’effort. 

Autres modalités possibles : travail en continu sur une durée précise (2 à 6 

minutes) où chacun va à son rythme, ou travail de créativité (10 à 15 minutes 

avec des pauses pour réfléchir, essayer, corriger son partenaire…). 

Retour au calme (10 

minutes) 
Etirement debout puis couché avec respiration abdominale.  

Débriefing (10 

minutes) 

Discussion autour du ressenti, rappel des informations données sur 

l’échauffement. 
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Annexe 4 : Récapitulatif explicatif des outils d’évaluation  

 

La troisième version de l’Eating Disorder Inventory (EDI-3) est un questionnaire 

d’autoévaluation consistant en 91 items, répartis en 12 échelles principales et 6 échelles 

additionnelles. Parmi les échelles principales, 3 sont spécifiques aux TCA (désir intense de 

minceur, boulimie, insatisfaction corporelle), et 9 sont des échelles d’évaluation globales non 

spécifique aux TCA mais pertinentes pour l’évaluation psychologique de ces patients (faible 

estime de soi, aliénation personnelle, insécurité interpersonnelle, aliénation interpersonnelle, 

déficits intéroceptifs, dérégulation émotionnelle, perfectionnisme, ascétisme, peurs de la 

maturité). Les échelles additionnelles sont des échelles composites. Plus la note obtenue dans 

chacune des dimensions est élevée, plus elle est pathologique (108).   

Le Beck Depression Inventory révisé (BDI-II) est un questionnaire d’autoévaluation 

consistant en 21 items évaluant les principaux symptômes de la dépression sur les plans 

affectif, cognitif, somatique et végétatif. Les items sont côtés de 0 (absence de symptômes) à 

3 (symptômes sévères), ainsi que score total minimum est 0 et le maximum est 63. Chez les 

patients diagnostiqués dépressifs, un score entre 0 et 13 indique une dépression minime, 

moyenne entre 14 et 19, modérée entre 20 et 28, sévère entre 29 et 63. Pour une personne 

non diagnostiquée, un score supérieur à 20 doit évoquer la présence d’une dépression (109). 

Le Short Form 36 Health Survey (SF-36) est une échelle multidimensionnelle, générique, 

qui peut être administrée en auto ou hétéro-questionnaire. Elle évalue la qualité de vie des 

patients adultes à travers 36 items composants 8 sous échelles : 4 relatives à la santé physique 

(fonctionnement physique, limitations à liées la santé physique, douleurs physiques, santé 

générale) et 4 relatives à la santé mentale (vitalité, fonctionnement ou bien-être social, 

limitations liées la santé mentale, santé mentale). Chaque item donne lieu à plusieurs 

propositions qui correspondent à des scores allant de 0 à 100. Les scores obtenus peuvent 

ensuite être rassemblés dans les 8 sous échelles, puis dans les deux grandes catégories. Plus 

le score obtenu est élevé, plus il indique une qualité de vie importante (110).  

La Contour Drawing Rating Scale (CRDS) est une des échelles les plus connues et simple 

d’administration permettant d’évaluer les troubles de l’image corporelle (111,112). Elle 

consiste en un continuum de silhouettes féminines présentées selon la position de référence 
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anatomique, dont l’IMC augmente progressivement, allant de moins de 18.5kg/m² à plus de 

30kg/m². Deux questions sont associées à cette échelle visuelle : « quelle est la silhouette qui, 

selon vous, vous ressemble le plus actuellement ? » et « à quelle silhouette souhaiteriez-vous 

ressembler ?». Les réponses permettent d’évaluer un potentiel trouble de perception, mais 

également la satisfaction corporelle, en considérant que la présence d’un écart entre les deux 

réponses signe une insatisfaction (113). 

Le KIDSCREEN-27 est un auto-questionnaire développé afin d’évaluer la santé perçue et la 

qualité de vie subjective des enfants et adolescents de 8 à 18 ans. Il comportait initialement 

52 questions, puis une version plus courte basée sur 27 items a été mise au point. Ceux-ci  

prennent en compte le bien-être physique, le bien-être psychologique, l’autonomie et la 

relation aux parents, le support social et des pairs, l’environnement scolaire. Il peut permettre 

de calculer un score, mais son objectif premier est de permettre d’obtenir une idée du profil 

psychologique du patient (114).  

Le Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), est un questionnaire permettant 

d’évaluer le niveau d’activité physique et la dépense énergétique associée (115). Les patients 

rapportent combien de fois, en moyenne, ils tendent à pratiquer une activité physique 

intense, modérée ou légère durant plus de 15 minutes sur leur temps libre sur une période de 

7 jours. Une autre question permet de savoir combien de fois les patients s’exercent par 

semaine. Un coefficient est appliqué à la fréquence des occurrences pour chaque types 

d’activité afin de calculer un score d’équivalent métabolique en MET. Un score important est 

associé à un haut niveau d’activité et à une plus grande dépense énergétique (116). 

L’Exercise Dependance Scale Revised (EDS-R) est un questionnaire permettant d’évaluer 

la présence d’une dépendance à l’exercice. Il est constitué de 21 items, chacun cotant de 1 

(jamais) à 6 (toujours). Ceux-ci sont répartis en 7 sous échelles (tolérance, sevrage, continuité, 

perte de contrôle, réduction ou abandon des autres activités, temps passé, intention), ce qui 

donne un score total. Un score important indique un risque de dépendance à l’activité 

physique (117). 

L’Exercise Dependance Questionnaire (EDQ) est un auto-questionnaire permettant 

d’évaluer la présence d’une dépendance à l’exercice à travers les perspectives mécanique et 
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biopsychosociale. Il consiste en 29 items, chacun cotant de 1 (jamais) à 6 (toujours). Ceux-ci 

sont répartis en 8 sous échelles (interférence avec la vie sociale/familiale/professionnelle, 

sevrage, exercices dans le but d’un contrôle pondéral, problèmes internes, exercice pour 

raisons sociales, exercices pour raison de santé, récompenses positives, comportement 

stéréotypés). Un score important indique un risque de dépendance à l’activité physique (118). 

L’Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q) est un auto-questionnaire de 28 

items permettant d’évaluer la sévérité du TCA. Les items questionnent le comportement au 

cours des 28 derniers jours, et chacun fait l’objet d’une évaluation sur une échelle de 7 points 

allant de 0 à 6. Ils peuvent être regroupés en 4 sous échelles (restriction, préoccupation par la 

nourriture, préoccupation par le poids, préoccupation par la silhouette). Cet outil permet 

d’une part de recueillir des données sur la fréquence des comportements clés, d’autre part de 

déterminer un score, soit reflétant la sévérité de chaque aspect de la pathologie s’il est établi 

par sous échelle, soit global si elles sont toutes prises en compte (119).  

Le DUKE Health Profile est un auto-questionnaire mesurant la qualité de vie en rapport avec 

la santé. Il est composé de 17 items, répartis en 10 dimensions (physique, mentale, sociale, 

générale, santé perçue, estime de soi, anxiété, dépression, douleur, handicap). Chaque échelle 

obtient un score allant de 0 à 100, 100 indiquant une bonne qualité de vie pour certaines 

échelles (physique, mentale, sociale, générale, santé perçue et estime de soi), et une mauvaise 

qualité de vie pour d’autres (anxiété, dépression, douleur et handicap) (120). 
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Annexe 5 : Évaluation de la qualité méthodologique des articles sélectionnés 

 

Tableau XVIII : évaluation des essais contrôlés randomisés 

Critères d’évaluation 
Szabo et al, 2002 

(96) 

Del Valle et al, 2010 

(97) 

Critère 1 : Critères d’éligibilité 1 1 

Critère 2 : Randomisation 1 1 

Critère 3 : Allocation secrète 0 0 

Critère 4 : Comparabilité initiale 1 1 

Critère 5 : Aveugle des participants 0 0 

Critère 6 : Aveugle des thérapeutes 0 0 

Critère 7 : Aveugle des évaluateurs 0 0 

Critère 8 : Suivi adéquat 0 1 

Critère 9 : Analyse en intension de traiter 0 1 

Critère 10 : Comparaison inter groupe 1 1 

Critère 11 : Estimation des effets et de leur 

variabilité 
1 1 

Total 4/10 6/10 

 

Tableau XIX : évaluation des études non contrôlées 

Critères d’évaluation 

Martínez-

Sánchez et al,  

2020 (98)  

Martínez-

Sánchez et al, 

2020 (99) 

Kern et 

al, 

2020 

(100) 

 QUALITE GLOBALE 

1. Le but/objectif/hypothèse est-il clairement décrit ? 1 1 1 

2. Les principaux critères mesurés sont-ils clairement 

décrits dans la section Introduction ou Méthode ? 
1 1 1 

3. Les caractéristiques des patients inclus sont-elles 

clairement décrites ?  
1 1 1 

4. L’intervention est-elle clairement décrite ?  1 1 1 

5. La distribution des principaux facteurs confondants 

dans les groupes est-elle clairement décrite ?  
0 0 1 

6. Les principaux résultats sont-ils clairement décrits ?  1 1 1 

7. L’étude fournit elle une estimation de la variabilité 

due au hasard pour les critères principaux ?  
0 0 1 

8. Les potentiels effets secondaires de l’intervention ont-

ils été rapportés ?   
1 1 0 

9. Les caractéristiques des patients perdus de vue ont-

elles été décrites ?  
0 1 0 

10. Les p values exactes sont-elles rapportés pour les 

critères principaux ?  
1 1 1 



 

XIV 
 

VALIDITE EXTERNE 

11. Les sujets contactés pour la participation sont-ils 

représentatifs de la population source ?  
1 1 1 

12. Les sujets inclus sont-ils représentatifs de la 

population source ? 
1 1 1 

13. L’équipe, la localisation et délivrance du traitement 

sont-elles représentatives du traitement usuel ?  
1 1 1 

VALIDTE INTERNE - BIAIS 

14 .Les sujets sont-ils en aveugle quant au traitement ?  0 0 0 

15. Les évaluateurs sont-ils en aveugle quant au 

traitement ?  
0 0 0 

16. Si certains résultats sont basés sur du « dragage de 

données », est ce mentionné ? 
1 1 1 

17. Dans les essais et études de cohortes, est ce que les 

analyses prennent en compte les différentes durée de 

suivi des patients, et dans les études cas-témoins, la 

période entre l’intervention et l’évaluation est-elle la 

même pour les cas et les témoins ? 

0 0 0 

18. Les tests statistiques utilisés pour évaluer les 

principaux critères sont-ils appropriés ? 
1 1 0 

19. La conformité de l’intervention est-elle fiable ? 1 1 1 

20. Les principaux critères sont-ils précis ? 1 1 1 

VALIDITE INTERNE – FACTEURS CONFONDANTS 

21. Les patients ont-ils été recrutés dans la même 

population ? 
1 1 0 

22. Les patients ont-ils été recrutés à la même période ?  0 0 0 

23. La répartition des participants a-t-elle été 

randomisée ?  
0 0 0 

24. La randomisation a-t-elle été masquée des 

participants et de l’équipe ? 
0 0 0 

25. Les facteurs confondants ont-ils été ajustés de façon 

adéquate dans les analyses ayant permis les principaux 

résultats ? 

0 0 0 

26. Les pertes de vue des patients ont-elles été prises en 

compte ? 
1 1 1 

 PUISSANCE 

27. L’étude est-elle suffisamment puissante pour 

détecter un effet significatif avec une probabilité que 

cela soit dû au hasard de moins de 5% ? * 

0 0 0 

TOTAL 16 17 15 
 

* Un score de 0 est attribué si aucun calcul de puissance n’est fourni par les auteurs. Dans le 

cas contraire, le score de 1 est assigné à cet item. 


