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Intervention comportementale
pour favoriser la perte de poids :
efficace, aussi en milieu
psychiatrique
Bien que l’obésité atteigne des niveaux épidémiques parmi les patients présentant des
troubles psychiatriques graves, cette population est habituellement exclue des interventions explorant la perte pondérale induite par
des modifications comportementales. Cette
étude multicentrique a spécifiquement inclus
des personnes fréquentant des centres psychiatriques ambulatoires, type hôpital de
jour. Les patients ont été répartis aléatoirement en un groupe intervention, qui bénéficiait d’enseignements individuels et collectifs
avec des séances d’exercices en groupe, et
un groupe témoin. La perte pondérale était
évaluée à 6, 12 et 18 mois. 291 personnes
ont été incluses (58% schizophrénie ou
troubles schizo-affectifs, 22% troubles bipolaires et 12% dépressions majeures), d’âge
moyen 45 ans, 50% d’hommes avec un IMC
moyen de 36,3 kg/m2. La perte pondérale
était croissante au cours de l’étude dans le
groupe intervention, pour atteindre -3,2 kg à
dix-huit mois (IC 95% : -5,1 à -1,2), ou -3,4%
du poids initial, pour un poids stable dans le
groupe témoin. Il n’y a pas eu d’effet secondaire lié à l’intervention. Les auteurs concluent
qu’une intervention comportementale est à
même d’entraîner une perte de poids régulière dans une population obèse souffrant de
troubles psychiatriques sévères.
Commentaire : même si le niveau de perte
pondérale obtenu peut sembler modeste, il
est du même ordre que celle obtenue dans
une population moins sélectionnée et entraîne
une réduction significative du risque cardiovasculaire. Le message de cette étude est
encourageant et devrait motiver les soignants
à aborder activement la problématique de
l’obésité dans une population où l’on a souvent tendance à la banaliser en anticipant un
échec de prise en charge.
Dr Jean Perdrix
Policlinique médicale universitaire
Lausanne
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Bienvenue à l’eugénisme
démocratique ? (1)
Les questions essentielles ne sont pas tou
jours celles les plus fréquemment évoquées
dans la sphère publique et médiatique. Ou
plus précisément ces questions le sont sou
vent sous des formes indirectes. Jadis le conte.
Puis le roman dit de «sciencefiction» avant
le film de sciencefiction ; surtout quand ce
dernier peut être perçu comme une antici
pation réaliste. Et c’est sans doute un truis
me que de dire que, depuis Barbe Bleue ou
presque, ces multiples formes ne font que
cristalliser des frayeurs et des angoisses (in
dividuelles et collectives) ; sans doute pour
mieux les conjurer, individuellement et col
lectivement. On peut, ici, isoler sans mal trois
chefsd’œuvre anticipateurs, chacun à haute
valeur pédagogique. Soit, dans l’ordre chro
nologique : «Le meilleur des mondes» (1932) ;
«1984» (1948) et «Bienvenue à Gattaca» (1994).
Respectivement signés de Huxley (Aldous),
Blair (Eric Arthur) – mieux connu sous le
nom d’Orwell (George) – et Andrew Niccol,
citoyen néozélandais trop méconnu.
Gattaca. Vingt ans après ses premières sor
ties en salle, ce film d’anticipation demeure,
comme les deux bibles qui le précédèrent,
pleinement d’actualité. Mieux,
cette dramaturgie devient cha
que jour un peu plus brûlante.
L’avenir «pas si lointain» dont
nous parlait ce film devient
chaque jour un peu plus le quotidien de nos
espaces démocratiques. Le dépistage géné
tique anténatal systématique (prolongé par
la présélection des embryons sur des cri
tères phénotypiques) n’est plus véritable
ment une question d’anticipation. C’est une
réalité chaque jour un peu plus développée.
Elle a dans un premier temps emprunté aux
possibilités offertes par l’association des tech
niques d’exploration des structures géné
tiques avec celles de la procréation médica
lement assistée (via celle de l’intracytoplasmic
sperm injection – ICSI). Elle prend aujourd’hui
une tout autre dimension avec le dévelop
pement ultrarapide des dispositifs de séquen
çage à haut débit des génomes, associé à la
légalisation des interruptions médicales de
grossesse.
La question principale, dès lors, n’est plus
de traiter dans le pur azur cinématographique
de la vraisemblance du scénario sur lequel
se fonde «Bienvenue à Gattaca». Elle est de
savoir à quelle vitesse et selon quelles mo

dalités démocratiques nous entrerons dans
cette cité éclairée par les quatre lettres du
Livre de la vie. De ce point de vue, on peut
raisonnablement voir comme une forme de
fatalité (ou comme un clin d’œil du hasard)
le fait que la mort de François Jacob (Revue
Médicale Suisse du 1er mai 2013) a très préci
sément coïncidé avec la publication par le
Comité national français d’éthique (CCNE)
d’un avis ouvrant clairement la voie à une
amplification sans précédent de l’entreprise
de dépistage prénatal des anomalies géné
tiques, chromosomiques puis géniques. Soit
le monde décrit précisément dans «Bienve
nue à Gattaca».
C’est dire si cet avis vaut d’être lu et mé
dité.1 Ce qui n’a pas encore été véritablement
le cas en France. Il n’a pour l’heure guère
suscité de réactions autres que celles des deux
camps opposés : celui du Collège national des
gynécologuesobstétriciens (favorables) et
celui des opposants radicaux (la Fondation
Lejeune).2 Sa rédaction et sa publication font
suite à la mise au point puis au développe
ment commercial d’une nouvelle méthode
dite «non invasive» de dépistage des ano

malies génétiques du fœtus. On sait que
cette technique simplifiée ouvre la voie à un
dépistage fœtal à partir d’un simple prélè
vement sanguin de la femme enceinte dans
le premier trimestre de la grossesse. C’est là
une question rarement abordée publique
ment du point de vue éthique en France – et
ce alors même que le dépistage prénatal de
la trisomie y est très largement mis en œuvre
et totalement financé par la collectivité.
Cette technique n’a pas encore été approu
vée par les autorités sanitaires françaises.
Elle fait toutefois l’objet des premiers essais
cliniques. Deux protocoles officiels d’évalua
tion de ces tests génétiques sont en cours. Le
Pr Yves Ville, (Hôpital NeckerEnfantsMa
lades, Paris) devrait ainsi mener une étude
médicoéconomique qui inclura au total
3000 femmes. Un autre programme de vali
dation est conduit par le Pr Alexandra Be
nachi (Hôpital Antoine Béclère, Clamart).
Cette technique est d’ores et déjà disponible
à l’Hôpital américain de Neuilly où ces ana
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