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Résumé 
 

Les adolescentes atteintes d'anorexie mentale souffrent de troubles liés à leur corps, 

associés à une peur intense de prendre du poids ou d’être trop grosses et ceci même 

lorsqu’elles ont atteint un poids bien en dessous de celui requis pour leur âge et leur taille.  

Cette perception erronée d’un corps trop gros, couplée à une insatisfaction corporelle 

importante, sont des symptômes préoccupants car ils sont susceptibles de contrecarrer l’effet 

des thérapies. Le poids et le corps idéal et espéré n’étant jamais atteint, ceci inciterait en effet 

l’adolescente à persister dans des conduites alimentaires restrictives et des comportements 

visant à réduire l’apport énergétique à l’organisme. C’est pourquoi il important de s’intéresser 

à ce biais de perception. Si la plupart des recherches ont étudié ces symptômes comme 

émanant d’une distorsion de la représentation consciente, émotionnelle et esthétique du corps 

(i.e. l'image de soi), un certain nombre de données suggèrent maintenant que ceux-ci 

pourraient être liés également à une distorsion de représentations plus sensori-motrices du 

corps comme le schéma corporel. La prise de conscience de la maigreur étant une condition 

indispensable à la réussite du processus de rémission, les thérapies ne doivent pas négliger 

dans leur programme des techniques centrées sur une meilleure représentation et acceptation 

du corps. Des exercices permettant une meilleure appropriation des nouvelles limites du corps 

devraient être utilisés en adjonction à la psychothérapie. 

 

Mots-clés : anorexie mentale, représentations du corps, schéma corporel 
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I. Introduction 

Selon le manuel de référence pour le diagnostic des maladies mentales, le DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2013), l’anorexie mentale se définit selon trois critères ou 

symptômes : 1) une restriction des apports énergétiques par rapport aux exigences 

physiologiques de l'individu entraînant une perte de poids importante ; (ii) une peur intense de 

reprendre du poids, ceci même lorsqu'un poids extrêmement bas a été atteint, associée à des 

comportements visant à contrecarrer cette éventualité comme, par exemple, le recours à du 

sport de manière intensive ou à des vomissements ; et (iii) des perturbations de la 

représentation de son propre corps. Les deux premiers symptômes conduisent rapidement la 

personne a un poids très bas qui est généralement attesté par un indice de masse corporelle 

(IMC1) en dessous de la norme admise. Rappelons que le poids considéré comme normal en 

France (population générale) est compris entre 18,5 et 24,9 (Obépi, 2012). Le troisième 

symptôme, la perturbation de la représentation de la forme ou du poids du corps, se 

caractérise par une surestimation de son poids ou de sa silhouette, la personne atteinte 

d’anorexie mentale, percevant son corps comme étant plus gros/gras qu’il ne l’est en réalité.  

Cette perception erronée d’un corps trop gros, associée à une insatisfaction corporelle 

importante, est un symptôme préoccupant car il est susceptible de contrecarrer l’effet des 

thérapies menées par ailleurs. A ce propos, notons que trois grandes catégories de 

psychothérapie existent : familiales, cognitives et comportementales, ou encore 

psychodynamiques (pour des revues, voir : van den Berg et al., 2019; Zipfel, Giel, Bulik, Hay, 

& Schmidt, 2015). Pour les adolescents souffrant d'anorexie mentale, les thérapies familiales 

semblent les plus indiquées (Zipfel et al., 2015), alors qu’aucune approche thérapeutique n'a 

montré une efficacité spécifique chez l’adulte (van den Berg et al., 2019; Zipfel et al., 2015). 

 
1 IMC : Indice de Masse Corporelle= poids en kg/ (taille en m)2 
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Quel que soit l’âge d’apparition de la maladie, un des problèmes majeurs reste la motivation 

au changement, avec une très forte ambivalence face à la nécessité de reprise de poids. Le 

poids idéal et espéré n’étant jamais atteint, ceci inciterait en effet la personne à persister dans 

ses conduites alimentaires restrictives et ses comportements visant à réduire l’apport 

énergétique de l’organisme. C’est pourquoi il important de s’intéresser au biais de perception 

du corps dans l’anorexie mentale. Si pendant plusieurs décennies, la plupart des recherches 

ont étudié ces symptômes comme émanant d’une distorsion de la représentation consciente, 

émotionnelle et esthétique du corps (i.e. l'image corporelle), certains chercheurs ont émis 

l’hypothèse qu’ils pourraient être liés également à une distorsion de représentations plus 

sensori-motrices du corps comme le schéma corporel. Dans cet article, nous nous proposons 

d’explorer cette piste en mettant en lumière les arguments expérimentaux en faveur du rôle du 

schéma corporel dans le trouble de la représentation de soi chez les adolescentes souffrant 

d’anorexie mentale. 

II. Représentation du corps et insatisfaction corporelle dans l’anorexie mentale 

1. L’anorexie mentale, une maladie touchant les adolescentes 

Des revues de la littérature conduites principalement sur des études menées en Europe 

occidentale et aux États-Unis (pour des revues, voir : Hoek & van Hoeken, 2003; Roux, 

Chapelon, & Godart, 2013) révèlent une incidence et une prévalence qui sont faibles (8 cas 

pour 100 000 par an en moyenne pour une incidence calculée sur une population générale). 

Cependant ces indices varient très fortement en fonction de l’âge et du sexe de la population 

considérée. L’anorexie mentale est en effet une maladie touchant tout particulièrement les 

jeunes à l’adolescence et elle concerne principalement les femmes avec une répartition 

généralement estimée à 1 homme pour 10 femmes en moyenne. Le début de la maladie se 

déclare le plus souvent entre 15 et 19 ans chez les jeunes femmes (Hoek et van Hoeken, 

2003). Dans leur étude, Hudson Hiripi, Pope & Kessler (2007) ne rapportent plus de 
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nouveaux cas après 20 ans. Soulignons que l'anorexie mentale est une maladie grave, avec un 

taux de mortalité pouvant atteindre 10 % (Birmingham, Su, Hlynsky, Goldner, & Gao, 2005). 

De plus, le pronostic pour les patients après l'hospitalisation est mauvais avec seulement 

environ 50 % de rétablissement complet alors que 10 % des patients présentent encore tous les 

critères diagnostiques (Zipfel, Löwe, Reas, Deter, & Herzog, 2000).   

2. Les évaluations de la représentation du corps et de son insatisfaction  

Afin de mesurer la sévérité des troubles concernant la représentation du corps, les 

thérapeutes et les chercheurs utilisent plusieurs types d’évaluation : les évaluations 

« cognitives et émotionnelles » et les évaluations que nous appellerons « perceptuelles ». Les 

évaluations cognitives et émotionnelles se présentent sous la forme de questionnaires souvent 

de type auto-administrés. Ceux-ci évaluent l'attitude, les cognitions et les émotions de 

l'individu vis-à-vis de son propre corps. Parmi les plus utilisés, on peut citer le Body Shape 

Questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn, 1987), validé en langue française 

(Rousseau, Knotter, Barbe, Raich, & Chabrol, 2005) et qui permet de mesurer l’insatisfaction 

que la personne éprouve à l’égard de son corps. On peut également citer l’Eating Disorder 

Inventory (EDI), très utilisé pour évaluer les troubles des conduites alimentaires en général, la 

boulimie y compris. Ce test très complet (91 items, 11 dimensions) permet notamment de 

repérer des tendances anormales concernant l’insatisfaction corporelle. Les évaluations 

perceptuelles, quant à elles, testent la précision de l'estimation de la taille et de la forme 

corporelle (Cornelissen, McCarty, Cornelissen, & Tovée, 2017). Ces évaluations reposent sur 

un support visuel et consistent à comparer le corps tel qu’il est perçu par la personne avec les 

dimensions objectives de ce corps. Parmi ces tests perceptuels, les plus utilisés sont les 

épreuves de type « Contour Drawing Scales » traduites en français par « les tests de 

silhouettes ». Différentes silhouettes correspondant chacune à des IMC différents sont 

présentées à la personne évaluée et on lui demande de choisir celle qui la représente le mieux 
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(Figure 1). La différence entre l’IMC réel de la personne et l’IMC choisi traduit ainsi le degré 

de « sur ou sous-estimation » de son propre poids et morphologie. On peut également lui 

demander de choisir celle à laquelle elle aimerait correspondre (silhouette estimée). Ici, la 

différence entre l’IMC perçu et l’IMC de la silhouette choisie donnera un score 

« d’insatisfaction » par rapport au poids/forme d’une silhouette idéale et souhaitée. 

Insérez Figure 1 

 

Figure 1.  Exemple d’images utilisées pour un test dit « des silhouettes ». Celles-ci 

sont présentées de manière séquentielle. Les valeurs représentent l’IMC associé aux 

différentes silhouettes. Banque d’images crée par Moussally, Rochat, Posada, & Van der 

Linden (2017). 

Ces évaluations mesurent l'intensité de l'insatisfaction ou de la « mésestimation » 

corporelle, mais ne permettent pas de déterminer si ces symptômes sont liés à des distorsions 

cognitives, émotionnelles ou plutôt sensorielles et motrices du corps. En effet, il existe un 

vaste réseau cérébral dédié à la représentation du corps et au moins deux grands types de 

représentations corporelles sont distingués : l’image du corps et le schéma corporel. L’image 

du corps est une représentation émotionnelle, consciente, esthétique en rapport avec les autres 

alors que le schéma corporel est défini comme une représentation sensori-motrice du corps 

(De Vignemont, 2010; Paillard, 1999; Schwoebel & Coslett, 2005). Malgré cette distinction, 
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l’insatisfaction et la mésestimation corporelles dans les troubles des conduites alimentaires 

ont été étudiées, le plus souvent, comme étant le résultat d’une distorsion de l’image du corps. 

Toutefois, comme nous allons le voir, des distorsions du schéma corporel pourraient être 

sous-jacentes à ces symptômes d’insatisfaction et de mésestimation du corps.  

3. Le rôle du schéma corporel dans les troubles de la représentation du corps  

a) Le schéma corporel 

Le schéma corporel est considéré comme une représentation sensorimotrice du corps, 

impliquée lorsqu'une action motrice est imaginée ou réalisée (pour une revue, voir : De 

Vignemont, 2010 ; Paillard, 1999 ; Schwoebel & Coslett, 2005), sollicitée de manière 

automatique et sans conscience. Lorsque l’on doit réaliser une action (p.ex. attraper un verre 

sur une table), cette action est simulée par le cerveau à l’avance afin d’en évaluer les 

conséquences futures en termes d’échec ou de réussite. Cela a été modélisé sous le terme de 

modèles internes d’action (Frith, Blakemore, & Wolpert, 2000). Or cette simulation, tout 

autant que l’action, a besoin d’informations sur le corps (p. ex., la longueur du bras ou sa 

force potentielle pour atteindre un objet). Le schéma corporel doit ainsi être sans cesse mis à 

jour en fonction des changements de posture, et doit aussi intégrer les multiples parties du 

corps en un tout cohérent et adapté pour l’efficience motrice (Dijkerman & de Haan, 2007; 

Paillard, 1999). De plus, le corps change au cours du développement (Assaiante, 2020, dans 

ce même numéro) et le schéma corporel doit être mis à jour de telle manière à correspondre, 

le plus justement possible et à tout moment, à la réalité du corps physique ainsi qu’à ses 

potentialités. Ce schéma corporel peut ainsi s’actualiser sur la base d’afférences sensorielles 

diverses (somatosensorielles, vestibulaires, visuelles, viscérales), mais aussi via des 

informations efférentes comme les feedbacks reçus lorsqu’une action a été réalisée. Ces 

informations afférentes et efférentes sont combinées dans un processus d'intégration 
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multisensorielle (Chancel et al., 2018; Chancel, Brun, Kavounoudias, & Guerraz, 2016; 

Maravita, Spence, & Driver, 2003).  

Compte tenu de ses différentes propriétés, le schéma corporel recouvre un vaste réseau 

neuronal (Legrand, 2010), qui comprend en particulier les aires corticales pariétales des deux 

hémisphères. En effet, les lobes pariétaux droit et gauche contribuent à intégrer différentes 

sources d'information pour produire l'expérience de son propre corps en mouvement (Daprati, 

Sirigu, & Nico, 2010). Ces aires corticales jouent un rôle crucial dans la représentation interne 

de son propre corps. Le lobe pariétal supérieur est essentiel pour cette intégration 

sensorimotrice en maintenant notamment une représentation interne de l'état du corps 

(Wolpert, Goodbody, & Husain, 1998). Par exemple, un changement dans la posture d'un 

membre est associé à une activation dans le lobe pariétal supérieur controlatéral, en particulier 

le précuneus (Pellijeff, Bonilha, Morgan, McKenzie, & Jackson, 2006). En parallèle, la 

localisation de stimuli sur son propre corps s'enracine dans le lobe pariétal antérieur (Denny-

Brown, Meyer, & Horenstein, 1952). Enfin, le lobe pariétal postérieur permet d’intégrer 

différents types d'informations sensorielles, en particulier celles impliquées dans l'activité 

motrice (proprioceptive, vestibulaire, visuelle, auditive) pour produire de multiples 

représentations de l'espace qui sont chacune associées à différents types ou combinaisons 

d'actions (pour une revue, Andersen, Snyder, Bradley, & Xing, 1997). De ce point de vue et 

s'il y a des distorsions du schéma corporel dans l'anorexie mentale, possiblement en lien avec 

l’insatisfaction et la mésestimation corporelle, un fonctionnement atypique du cortex pariétal 

devrait être retrouvé.  

b) L’exécution de tâches spatiales d’orientation impliquant le cortex pariétal 

Plusieurs chercheurs (Bradley et al., 1997; Grunwald, Ettrich, Assmann, et al., 2001; 

Grunwald, Ettrich, Busse, et al., 2001; Grunwald, Ettrich, Krause, et al., 2001; Grunwald, 

Weiss, Assmann, & Ettrich, 2004) ont établi un premier lien entre anorexie mentale et cortex 
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pariétal. Ils ont montré en particulier, que les patients atteints d'anorexie mentale présentent 

des déficits quant à leurs performances sur des tâches spatiales impliquant le cortex pariétal 

droit telles que des tâches d’appariement en modalité haptique ou d’ajustement sur des 

orientations de l’espace.  

Le cortex pariétal est considéré également comme le substrat neural de la constance de 

l'orientation spatiale du corps (Funk, Finke, Müller, Utz, & Kerkhoff, 2010). La constance 

d’orientation est la capacité du système nerveux central à maintenir le sens de la verticalité 

gravitationnelle malgré l'inclinaison du corps et des yeux. La constance d’orientation spatiale 

est habituellement testée avec la méthode de la « verticale subjective » qui consiste à 

demander à un participant incliné sur le côté, à ajuster un stimulus très simple comme une 

barre à la verticale (Howard, 1982; Guerraz et al., 1998). Plus les déviations de la verticale 

subjective sont importantes (la verticale subjective étant la réponse du participant), moins la 

constance de l'orientation spatiale est maintenue. Cet effet de l’inclinaison du corps sur les 

déviations de la verticale subjective a été mesuré chez des jeunes filles souffrant d’anorexie 

mentale en modalité tactile (Guardia, Cottencin, Thomas, Dodin, & Luyat, 2012) et visuelle 

(Guardia, Carey, Cottencin, Thomas, & Luyat, 2013). Les résultats principaux montrent que 

le groupe de patientes ont des déviations de la verticale subjective plus importantes que le 

groupe contrôle et ce, quelle que soit la modalité utilisée (visuelle ou tactile). Ceci suggère 

une altération de la constance de l'orientation spatiale, renforçant une fois encore un rôle 

possible du cortex pariétal dans l'anorexie mentale (Guardia et al., 2013).  

c)  L’exécution de tâches spatiales impliquant directement le schéma corporel 

Dans l'anorexie mentale, les capacités spatiales et leur lien avec le dysfonctionnement 

du lobe pariétal droit ont été étudiés à l'aide de méthodes ingénieuses qui ont permis une 

investigation plus directe du schéma corporel. En premier lieu, Nico et ses collaborateurs 

(Nico et al., 2010) ont comparé un groupe de patientes souffrant d'anorexie mentale, un 
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groupe témoin ne souffrant pas de pathologie avérée, apparié en âge, et enfin, plusieurs 

groupes de patients victimes d'Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) avec des lésions 

situées dans le lobe pariétal gauche, droit, ou non localisées dans le cortex pariétal. L'objectif 

de l’étude était d’évaluer implicitement le schéma corporel des participants sans qu’ils aient la 

possibilité de voir leur corps. Dans l'obscurité, un point lumineux (laser) approchait du corps 

du participant et était éteint juste avant d'atteindre ce dernier. La personne devait alors prédire 

si le point lumineux aurait touché, ou manqué, son corps si celui-ci avait continué sa 

trajectoire de façon linéaire. Le résultat principal montre des erreurs de perception de la limite 

du corps similaires bien que de moindre amplitude chez les patientes anorexiques et chez les 

patients ayant une lésion pariétale à droite. Selon ces auteurs, l'anorexie mentale pourrait 

refléter une forme de négligence spatiale a minima, sub-clinique, renforçant très fortement 

l’idée d'une implication du cortex pariétal droit et donc du schéma corporel dans l’étiologie de 

l'anorexie mentale (Nico et al., 2010).  

Dans la même logique, Guardia et collaborateurs (Guardia, Conversy, et al., 2012; 

Guardia et al., 2010) ont utilisé une tâche d'imagerie visuo-motrice. Il est important de noter 

que la simulation d'action (imagerie motrice) et son exécution partagent des propriétés 

cinématiques et neurales communes (Decety & Grèzes, 2006; Hesslow, 2002; Hétu et al., 

2013). Guardia et collaborateurs (2010) ont demandé à 25 patientes souffrant d’anorexie 

mentale et 25 participantes témoins de juger (sans exécuter l'action) si une ouverture était 

suffisamment large pour qu'elles puissent la traverser sans tourner les épaules. Les résultats 

montrent que les participantes contrôles estiment correctement leur possibilité de passage, 

avec une marge réduite et adaptée à leur morphologie pour éviter les collisions. En revanche, 

les patientes ont jugé ne pas pouvoir passer sans tourner leurs épaules à travers des largeurs 

d’ouvertures pourtant suffisamment larges, témoignant ainsi d’un schéma corporel élargi par 

rapport à la réalité de leur corps. Fait particulièrement intéressant, les patientes ne font pas 



Metral 11 

d’erreur lorsqu'il s'agit de juger les possibilités d’action du corps d'une autre personne 

(perspective à la troisième personne ; Guardia et al., 2012). Les difficultés semblent donc 

spécifiquement liées à une distorsion de leur schéma corporel. Les patientes détermineraient 

ainsi leurs possibilités d’action et d’interaction avec l’environnement sur la base d’un schéma 

corporel élargi par rapport à leur morphologie réelle. 

La question qui reste posée est de savoir si les résultats sont maintenus lors de l’action 

réellement exécutée. Dans l’étude de Keizer et collaborateurs (2013), des patientes souffrant 

d’anorexie mentale ou d'un trouble de l'alimentation non spécifié (EDNOS) et des étudiantes 

en bonne santé ont réalisé un passage réel à travers des ouvertures variant en largeur. Les 

patientes ont commencé à tourner leurs épaules pour des largeurs d’ouvertures 40 % plus 

larges que leurs propres épaules, alors que les participants en bonne santé ont commencé à 

tourner leurs épaules pour des ouvertures de seulement 25 % plus larges. Des résultats 

similaires ont été retrouvés ultérieurement (Metral et al., 2014). Dans cette étude, les patientes 

passaient également à travers différentes largeurs d’ouvertures et étaient filmées afin de 

déterminer l’ouverture critique à partir de laquelle elles commençaient à tourner leur épaules 

(Figure 2). Par rapport aux participants saines appariées, les patientes souffrant d’anorexie 

mentale commençaient à tourner leurs épaules à partir de largeurs d’ouverture encore bien assez 

grandes pour qu’elles puissent passer frontalement au travers, comme en témoigne leur ratio de 

motricité (Figure 2). Ce ratio est calculé en rapportant l’ouverture critique estimée à la largeur des 

épaules des participantes. C’est un indicateur de la qualité de la motricité des participantes et de 

l’adéquation entre le schéma corporel et la morphologie. Dans ces deux études, les patients ont 

donc montré un comportement non adapté en tournant inutilement leurs épaules, comme si 

leur schéma corporel était surdimensionné.  

Insérez Figure 2 
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Figure 2.  Le dispositif expérimental de l’étude (Metral et al., 2014). Au centre, 

l’ouverture dans laquelle les participantes passaient réellement (motricité réelle). A gauche 

une caméra enregistrant le passage des participantes afin de calculer l’angle de rotation de 

leurs épaules et le ratio de motricité. 

III. Origine des distorsions du schéma corporel  

1. L’hypothèse d’un défaut de mise à jour du schéma corporel 

Les personnes souffrant d’anorexie mentale non seulement pensent qu’elles sont trop 

grosses mais semblent aussi agir avec un corps représenté qui est plus gros qu’il ne l’est en 

réalité. Comme vu précédemment, ce type d’anomalie, relevé à la fois dans des tâches 

d’imagerie motrice et de motricité réelle lors du passage à travers différentes largeurs 

d’ouvertures, pourrait refléter l’utilisation d’un schéma corporel surdimensionné dans l’action 

imaginée ou réelle. Au cours du développement de la naissance à la mort, le corps ainsi que 

les potentialités d’action de ce corps se modifient. Le système nerveux central doit donc à 

chaque étape importante du développement avoir une actualisation du schéma corporel ce qui 

permet la réussite des actions planifiées et réalisées. Or, la perte de poids extrêmement 
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massive et/ou rapide qui caractérise l’anorexie mentale pourrait nuire à une mise à jour 

correcte du schéma corporel.  

Ce défaut de mise à jour du schéma corporel peut être rapproché de l'hypothèse d’un 

‘enfermement allocentrique’ (Allocentric Lock Hypothesis) développée par Riva et ses 

collègues pour les troubles des conduites alimentaires et spécifiquement pour l’anorexie 

mentale (Riva & Gaudio, 2012). Ces auteurs suggèrent que notre expérience corporelle 

impliquerait deux cadres de référence différents : (1) un cadre égocentrique (i.e. expérience à 

la première personne du corps) qui reçoit directement les inputs sensoriels et (2) un cadre 

allocentrique (i.e. expérience du corps à la troisième personne), en lien avec le premier cadre 

égocentrique mais qui reposerait également sur des croyances ou des représentations 

abstraites relatives au corps. Ce cadre allocentrique permettrait ainsi d’avoir une sorte de 

mémoire à long terme extérieure du corps. Pour ces auteurs, dans l'anorexie mentale, il y 

aurait une rupture entre ces deux cadres de référence corporelle. La prise en compte des 

signaux sensoriels, pourtant nécessaires à la mise à jour d’une représentation allocentrique et 

mnésique du corps, serait interrompue. Les données neuropsychologiques et de neuro-

imagerie des patients anorexiques peuvent être interprétées à la lumière de cette théorie 

(Gaudio, Wiemerslage, Brooks, & Schiöth, 2016). En effet, des altérations de connectivité 

fonctionnelle sont retrouvées dans les circuits cortico-limbiques et pourraient être 

responsables de déficit du traitement et de l'intégration des signaux corporels. Ces auteurs 

soulignent d’ailleurs que le verrouillage de la représentation allocentrique et mnésique du 

corps pourrait perturber l’expérience corporelle aussi bien dans l'anorexie mentale que dans 

l’obésité (Riva, Gaudio, & Dakanalis, 2014).  

2. Modifications morphologiques majeures et schéma corporel  

Si notre hypothèse d’un défaut de mise à jour du schéma corporel à l’origine de la 

perception du corps surestimée dans l’anorexie mentale s’avère exacte, des perturbations 
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sensori-motrices devraient être retrouvées dans d’autres situations de modifications 

corporelles majeures. Une des plus importante modification majeure et rapide que peut subir 

l’homme est la perte de l’un de ses membres. Or, entre 90 et 98 % des adultes ayant perdu un 

membre développent le syndrome dit du "membre fantôme", caractérisé par une impression 

d’un membre amputé toujours présent et bien souvent douloureux. Cette sensation fantôme est 

liée à un réseau neural allant des aires somatosensorielles au cortex pariétal postérieur 

(Ramachandran & Hirstein, 1998). Compte tenu de l'importance du cortex pariétal dans le 

maintien et la construction du schéma corporel (Daprati et al., 2010; Desmurget & Sirigu, 

2009), cette sensation fantôme semble être, au moins en partie, liée à une mise à jour 

imparfaite du schéma corporel suite à la perte soudaine du membre. Berlucchi et Aglioti 

(1997) écrivaient que les sensations fantômes proviennent "d'activités neurales qui étaient 

initialement liées à la représentation consciente de la partie du corps perdue" (p. 564). La 

distorsion du schéma corporel s'accompagne également d'une "motricité fantôme", certains 

rapportent pouvoir déplacer leur membre perdu et, par exemple, dire au revoir, ou serrer la 

main d'une tierce personne avec la main qu’ils n’ont plus. Raffin (2011) a démontré, à l'aide 

de tests comportementaux et d'imagerie fonctionnelle, que ces mouvements fantômes 

partagent plus de similarité avec une véritable exécution motrice, qu’avec une simple 

sensation de mouvement. Les patients amputés continuent donc à "agir" avec leurs membres 

amputés, tout au moins pendant un certain temps, même si cette action est bien sûr rendue 

impossible.  

Outre cette situation extrême, des anomalies motrices sont également observées après 

une chirurgie reconstructive ou plastique, lorsqu'il y a des changements soudains de la 

longueur de segments corporels. Par exemple, dans l'étude de cas d'un patient atteint 

d'achondroplasie (maladie constitutionnelle de l'os provoquant une petite taille avec 

raccourcissement des membres), l'extension chirurgicale des membres met en évidence des 
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problèmes de coordination motrice inter-segmentaire, mais aussi des erreurs dans l'estimation 

de distances à parcourir (Dominici et al., 2009). De même, après une chirurgie plastique avec 

des modifications corporelles importantes (additives ou réductrices), des difficultés motrices 

transitoires sont observées (Saggini, Iodice, Saggini, Scuderi, & Bellomo, 2012). En sus, des 

modifications se produisent dans la posture et l'équilibre naturel du corps, avec un retour à la 

normale seulement après un an. Ainsi, face à ces modifications morphologiques importantes 

et soudaines, le schéma corporel ne semble pas pouvoir s’actualiser suffisamment vite et un 

délai semble nécessaire à sa mise à jour. 

La grossesse entraîne également des changements morphologiques importants et 

apparaît aussi liée à des altérations du schéma corporel provoquant des maladresses motrices. 

Franchak et Adolph (Franchak & Adolph, 2007; Franchak & Adolph, 2014) montrent que la 

perception que les femmes enceintes ont de leur corps, ainsi que la passabilité à travers des 

ouvertures en imagerie motrice peuvent être parfois en décalage avec leurs nouvelles 

métriques corporelles. Dans une de ces expériences (Franchak & Adolph, 2007), les femmes 

enceintes surestiment légèrement leur capacité à passer à travers des ouvertures devenues 

pourtant trop étroites pour leur nouvelle morphologie. Ruggieri, Milizia, & Romano (1979) 

relevaient par ailleurs une diminution de la sensibilité tactile du côté droit chez la femme 

enceinte qui, pour ces auteurs, serait liée aux difficultés d'adaptation du schéma corporel.  

Un schéma corporel erroné pourrait également être impliqué dans certains cas d’obésité. 

L’obésité est une maladie définie par un surpoids pathologique (IMC > 30). Ce surpoids ne 

signifie pas qu’il y ait une stabilité pondérale. En effet, en fonction des phases d’hyperphagie 

ou de régimes, les personnes souffrant d’obésité peuvent présenter des prises ou des pertes de 

poids importantes. Scarpina et collaborateurs (Scarpina et al., 2017) ont évalué le schéma 

corporel de femmes obèses avec une tâche de passabilité d’ouvertures de largeur variée. Bien 

que les participantes obèses présentaient un comportement moteur adapté (rotation des 
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épaules) et similaire à celui des participants de poids normal, celles-ci ralentissaient 

significativement devant certaines ouvertures pourtant assez larges pour qu’elles passent sans 

modification de la vitesse de marche. Cette minimisation inutile du risque de collision 

pourrait être liée à un schéma corporel mal ajusté à une morphologie changeante.    

3. L’importance de la nature des modifications morphologiques dans la mise à jour du 

schéma corporel 

Face aux modifications corporelles majeures, telles que celles citées précédemment, la 

mise à jour du schéma corporel semble compromise, ce qui entraîne des perturbations sensori-

motrices. Cependant, l'importance et la nature de ces distorsions sont variables et nous faisons 

l’hypothèse que le sens des changements morphologiques, sous la forme d’un élargissement 

ou d’une réduction (voire une amputation), est déterminant pour prédire les difficultés de mise 

à jour du schéma corporel. En effet, dans le cas d’un élargissement du corps (e.g. prise de 

poids importante, élongation des membres, grossesse), les difficultés de mise à jour du 

schéma corporel et leurs conséquences motrices semblent moins importantes que dans le cas 

d’une réduction morphologique (e.g. anorexie mentale, amputation). En effet, alors que les 

femmes enceintes présentent un « sous-dimensionnement » de leur schéma corporel lors 

d’une tâche d’imagerie motrice, leur motricité réelle à l'approche de différentes ouvertures 

(longueur de foulée, angle de rotation des épaules, etc.) se corrige (Franchak & Adolph, 

2014). En revanche, il semblerait que le « surdimensionnement » du schéma corporel chez les 

patientes anorexiques ne change pas lors des situations de motricité réelle (Keizer et al., 2013; 

Metral et al., 2014). En parallèle et sur des tâches similaires, l'obésité semble entraîner des 

anomalies intermédiaires (Scarpina et al., 2017).  

Plusieurs éléments de réponses permettent d’expliquer pourquoi les « réductions 

morphologiques » semblent conduire à des distorsions plus importantes du schéma corporel 

que les « élargissements morphologiques ». En effet, les humains démontrent généralement 
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une capacité à générer des comportements moteurs qui s’adaptent relativement bien à une 

morphologie pourtant changeante comme lors de la croissance. Il a été suggéré que le système 

nerveux central utilise une approche modulaire dans laquelle de multiples contrôleurs 

coexistent et sont sélectionnés en fonction du contexte de l’action (Frith et al., 2000). Comme 

nous l’avons vu précédemment, selon cette hypothèse et en accord avec le modèle de Frith et 

collaborateurs (2000), une action désirée (par exemple, passer à travers une ouverture) donne 

lieu à une simulation préalable à la séquence motrice et ce, sur la base à la fois de contraintes 

environnementales (la taille d'une ouverture, par exemple) et de la représentation des 

caractéristiques corporelles (schéma corporel). Cette action simulée et anticipée peut être 

ajustée pendant l'exécution de l’action grâce aux retours sensoriels issus de la confrontation 

avec l’environnement : les « feedbacks ». Ainsi, si un individu prend beaucoup de poids en 

peu de temps (grossesse, certains cas d’obésité), des ajustements moteurs vont se faire assez 

rapidement lors des déplacements pour éviter les collisions, grâce aux feedbacks reçus. Dans 

ce cas, l'interaction avec l'environnement est pertinente pour actualiser le schéma corporel 

plus rapidement ou tout du moins diminuer les conséquences motrices problématiques. Les 

femmes enceintes semblent ainsi pouvoir compenser le retard de mise à jour du schéma 

corporel grâce à un processus d'apprentissage par la pratique (apprentissage par 

essais/erreurs ; Franchak & Adolph, 2014; Franchak, van der Zalm, & Adolph, 2010). En 

revanche, dans le cas d'une perte de poids massive (anorexie mentale, amputation), le fait que 

le schéma corporel soit resté plus élargi qu’il ne l’est en réalité a un effet « protecteur » 

puisqu’il ne risque pas d’entrainer de collisions avec l'environnement lors des déplacements. 

En conséquence, les moindres retours sensori-moteurs correcteurs rendrait la mise à jour du 

schéma corporel plus lente et plus difficile. 
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IV. Des pistes de remédiation pour la mise à jour du schéma corporel 

Avec la prise en charge thérapeutique, les patients souffrant d’anorexie mentale ou 

d’obésité vont subir de nouveaux changements morphologiques, une reprise de poids dans un 

cas, une perte de poids dans l’autre. Bien que ces variations de poids soient à l'opposé de 

celles qui ont conduit à la maladie, ces nouveaux changements morphologiques pourraient 

être à nouveau perturbateurs pour la mise à jour progressive du schéma corporel. Engel & 

Keizer (2017) ont ainsi montré une persistance des perturbations de l'estimation visuelle de la 

taille du corps et des dysfonctionnements dans les tâches d'imagerie motrice, chez des patients 

traités pour des troubles des conduites alimentaires et en rémission. Dans la même logique, 

nous avons montré que plus la prise de poids était importante pendant l'hospitalisation, plus le 

schéma corporel, évalué via une tâche d'imagerie motrice, était susceptible d’être 

surdimensionné (Metral et al., 2014). Étant donné l'altération persistante du schéma corporel 

après traitement, nous suggérons que l’évaluation et la thérapie du schéma corporel soit un 

traitement de choix pour prévenir les rechutes et améliorer le bien-être des patients souffrant 

d’anorexie mentale. Malheureusement, l’évaluation et le traitement de l'insatisfaction ou de la 

surestimation corporelle se concentre souvent sur la mesure et le traitement de la cognition et 

l'affect envers le corps, sans prise en compte différenciée de l'image corporelle ou du schéma 

corporel. Cela est d’autant plus regrettable que le traitement du schéma corporel permettrait 

également la réadaptation de l'image corporelle, alors que l’inverse serait moins vrai (Pitron, 

Alsmith, & de Vignemont, 2018).  

La réalité virtuelle, avec une manipulation de la représentation corporelle, semble en 

ce sens particulièrement appropriée non seulement pour l'évaluation de la mésestimation 

corporelle (Cornelissen et al., 2017), mais aussi pour la réadaptation du schéma corporel. 

L'immersion corporelle en réalité virtuelle est en effet un outil particulièrement intéressant 

pour manipuler le schéma corporel (Beaudoin, Barra, Dupraz, Mollier-sabet, & Guerraz, 
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2020; Giroux, Barra, Barraud, Graff, & Guerraz, 2019; Normand, Giannopoulos, Spanlang, & 

Slater, 2011; Petkova & Ehrsson, 2008) et peut être utilisé pour le réadapter. Il a d’ailleurs été 

utilisé avec succès dans les troubles des conduites alimentaires et l’obésité (Ferrer-Garcia, 

Gutiérrez-Maldonado, & Riva, 2013; Keizer, Van Elburg, Helms, & Dijkerman, 2016). Par 

exemple, le patient porte un casque de réalité virtuelle et peut visualiser en perspective à la 

première personne, le corps d’un avatar de poids et de mensurations saines. L'expérimentateur 

touche alors simultanément le ventre du patient avec un objet. L’objet est fixé à un capteur de 

mouvement, de sorte que le patient voit les mouvements effectués sur son ventre, imités sur le 

ventre de l'avatar. Cette stimulation visuelle et tactile synchrone permet l’appropriation 

transitoire du corps de l’avatar. Suite à cette manipulation du schéma corporel en réalité 

virtuelle, Keizer et collaborateurs (2016) ont montré une diminution de la surestimation des 

épaules, du ventre et des hanches chez les patientes anorexiques. En ce qui concerne les autres 

techniques de réadaptation du schéma corporel, Kolnes (2012) a proposé la physiothérapie 

dans l’anorexie mentale en utilisant des moyens, tels que la stimulation thermique, 

l'hydrothérapie, l'exercice physique et le massage.  

Les techniques basées sur l'intégration multi-sensorielle et la manipulation du schéma 

corporel semblent donc bénéfiques mais des questions subsistent toutefois, quant au maintien 

dans le temps de cet effet bénéfique. En ce sens, Grunwald et Weiss (2005) avait proposé une 

stimulation tactile intensive du corps à long terme pour une patiente souffrant d'anorexie 

mentale. Pour y parvenir, une combinaison en néoprène avait été fabriquée sur mesure et 

portée par la patiente pendant une heure, trois fois par jour. La patiente rapportait les 

événements de la journée et ses perceptions corporelles dans un carnet. Ces séances ont été 

maintenues pendant 15 semaines. L'ensemble du projet a duré 14 mois et la patiente a montré 

une amélioration significative de son insatisfaction corporelle à long terme. La réadaptation à 
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long terme de la perception tactile et du schéma corporel semble donc être un élément clé 

pour réduire l'insatisfaction corporelle de façon pérenne. 

Enfin, il est envisageable que des séances de thérapie motrice puissent permettre une 

réadaptation spécifique et efficace du schéma corporel chez tous les individus qui 

présenteraient des problématiques pondérales associées à des changements morphologiques, 

ceci indépendamment de la pathologie (anorexie mentale, obésité). En effet, le schéma 

corporel est le support de l’action motrice et nous avons vu que les boucles de réajustement 

sensorimotrices, via l’intégration des « feedbacks », sont particulièrement efficaces (Franchak 

et al., 2010). Le contraste entre, d’une part, l'action planifiée basée sur une distorsion du 

schéma corporel et, d’autre part la motricité réelle associée à des feedbacks continus des 

erreurs (vidéo, signal sonore) pourrait permettre une réadaptation efficace du schéma corporel 

chez les adolescents souffrant d’obésité ou d’anorexie mentale.  

V. Conclusion 

La perception erronée d’un corps trop gros, couplée à une insatisfaction corporelle 

importante, est un des principaux symptômes de l’anorexie mentale, une maladie qui peut 

toucher les adolescents, en particulier les jeunes filles. Ce symptôme, préoccupant car 

susceptible de contrecarrer le bénéfice des thérapies, a été mis en lien avec l’hypothèse d’un 

défaut de mise à jour du schéma corporel, lié à une perte de poids rapide et massive. Dans 

l’anorexie mentale, la prise de conscience de la maigreur étant une condition indispensable à 

la réussite du processus de « renutrition », les thérapies ne doivent pas négliger dans leur 

programme des techniques centrées sur une meilleure conscience et acceptation du corps. Des 

exercices permettant une meilleure appropriation des nouvelles limites corporelles devraient 

être utilisés en adjonction aux thérapies menées par ailleurs. Ces recommandations pourraient 

s’appliquer également lorsqu’intervient dans la vie de la personne des changements 
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pondéraux importants (grossesse, obésité) voire des modifications brutales du corps (perte ou 

modification d’un membre). 
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