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Dr Caroline Agostini, psychiatre à Caen 

<< Le sport est un outil de lutte contre 
la mortalité prématurée en psychiatrie>> 
entretien 
La Dr caroline Agostini, psychiatre au sein 
de l'établissement public de santé mentale 
à Caen, assure la présidence de« Sport-en
tête », qw promeut le sport comme outil 
de soin en complément du traitement 
conventionnel 

LE QUOTIDIEN: Vous êtes présidente de 
l'association« Sport-en-tête». Qu'est-ce 
exactement? 
Dr CAROLINE AGOSTINI : « Sport-en-tête » 
regroupe plus de 300 établissements psy
chiatriques à la fois médico-sociaux et hos
pitaliers, en France mais aussi en Suisse, 
Belgique et au Luxembourg. Il s'agit de valo
riser l'aspect soin par le sport en psychiatrie. 
L'association organise différents séjours 
thérapeutiques : ski, randonnée en Sologne, 
deux multi-sport dans le sud de la France. 
Ou encore« Voile-en-tête» avec une régate 
qui réunit à peu près 160 patients pendant 
line semaine et dont la première édition 
s'est déroulée en 1992. 

!Quand les antidépres
seurs augmentent la 
sécrétion de sérotonine, 
cela se déroule de façon 
physiologique avec 
l'activité physique 

Le sport sur ordonnance est bien implan• 
té à Caen dans plusieurs pathologies. 
Comment est né le projet en psychiatrie? 
Depuis une dizaine d'années, j'ai commen
cé à développer l'activité physique en san
té mentale au niveau de l'hôpital en lien 
avec la ville : nous sommes les pionniers 
en matière de psychiatrie. Lorsque l'on se 
dépense physiquement, on se sent mieux, 
et je m'étais dit que mes patients pouvaient 
tout à fait se situer dans cette logique-là. En 
les voyant assis sur une chaise à regarder le 
temps qui passe, à prendre du poids avec 
les neuroleptiques, être atteints de syn
drome métabolique, je souhaitais vivement 
trouver les moyens de mettre en place des 

exercices physiques. Étant donné leur sé
dentarité et leurs facteurs de risque cardio
vasculaires, nos patients ont une durée de 
vie de 15 à 20 ans de moins que celle de la 
population générale. Il fallait trouver un 
palliatif à cette mortalité prématurée. 

Quels programmes d'activité physique 
proposez-vous à vos patients? 
Une fois que le patient est stabilisé et qu'il 
sort de l'hôpital, il peut accéder au sport sur 
ordonnance. L'idée, c'est qu'une fois sorti, 
le sport fasse partie de son quotidien, qu'il 
intègre un club de la ville tout en étant ac
compagné ou bien directement en lien avec 
nous. On a la chance d'avoir un gymnase à 
l'intérieur de l'hôpital et à notre disposition 
plusieurs structures de la ville de Caen, 
dont une salle de gym, un vélodrome, une 
piscine. Nous avons entre 18 et 20 activités 
par semaine à proposer et les clubs privés 
de la ville viennent vers nous. Un cycle 
zumba a très bien fonctionné et les patients 
nous ont demandé de le refaire. Également 
au programme un cycle marche nordique. 

Comment arriver à motiver les patients, 
souventdéprimés,quirechignentàfaire 
du sport? 
Même un patient non sportif, il est possible 
de le faire bouger. On lui fixe des objec
tifs très simples au début, on lui redonne 
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confiance en lui et on lui fait prendre 
conscience progressivement qu'il fait déjà 
de l'activité physique quand, par exemple, 
il ouvre ses volets. On peut aussi le motiver 
en disant« vous venez à la consultation, vous 
vous arrêtez à l'arrêt de bus précédent et vous 
finissez à pied ». Petit à petit, on augmente 
l'intensité pour qu'il arrive à faire du vélo, 
du tennis. 
Les patients démarrent dès leur entrée 
à l'hôpital et l'on essaie d'organiser des 
séances deux fois par semaine minimum 
avec les 150 minutes recommandées. Des 
évaluations individuelles sont réalisées 
avant de les intégrer à un groupe et des pla
quettes qui expliquent bien les choses leur 
sont remises. Je suis d'ailleurs en train de 
travailler avec la Haute Autorité de santé 
pour faire des fiches patients, afin de leur 
faire prendre la mesure des bienfaits à long 
terme de l'activité physique. 
Il faut que ce soit un plaisir car si le pa
tient vit l'activité physique comme une 
contrainte, l'impact sur la santé mentale 
sera réduit avec risque d'abandon. Et pour 
que ce soit efficace, il faut une régularité. 
C'est surtout le degré d'intensité qu'il faut 
adapter au patient. On ne va pas faire pra
tiquer un sport de combat à une personne 
agressive qui décompense, un patient suici
daire ne va pas non plus faire de l'escalade 
ou du parachutisme: un accompagnement 
est nécessaire. Souvent, l'argument qui 
revient pour éviter de bouger, c'est « vous 
avez vu le traitement que j'ai », ce à quoi je 
leur réponds « on va essayer, vous allez voir 
que cela n'aura pas d'impact». Une fois qu'ils 
sont mobilisés, ils sont très contents. 
Si des patients arrêtent et rechutent, ce n'est 
pas grave, je ne lâche pas l'affaire. On a un 
gros travail de phoning avec les soignants 
de façon hebdomadaire. Et quand on a ap
pelé deux fois un malade et qu'il ne vient 
pas, un mail est adressé aux confrères en 
disant «.attention, il décroche, il faut nous le 
renvoyer, que l'on fasse le point avec lui». 

Quelle complémentarité au niveau du 
cerveau entre sport et médicaments? 
L'activité physique, qui donne cette sen
sation de bien-être et qui englobe une sé
crétion d'endorphines et de sérotonine, 
entraîne une diminution des syndromes 
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dépressifs, du stress avec moins de sécré
tion de cortisol et une amélioration de la 
qualité du sommeil. Quand les antidépres
seurs augmentent la sécrétion de séroto
nine, cela se déroule de façon physiolo
gique avec l'activité physique. 
Des initiatives peuvent être prises pour 
réduire les anxiolytiques, mais pas de ma
nière systématique. C'est au cas par cas. En 
tout cas, après des séjours comme la voile, 
on a vu des patients ne plus prendre de mé
dicaments pour dormir ... 

ILors de l'interrogatoire, 
on va demander au 
patient s'il fait du sport au 
même titre que s'il boit ou 
fume ... 

D'après les études en cours, des effets im
munologiques seraient à l'œuvre avec une 
diminution de la neuro-inflammatlon, 
une amélioration de la plasticité cérébrale 
jouant sur la mémoire et un effet protec
teur sur les maladies neurodégénératives. 
Aù long cours, cela prévient également les 
risques de rechute de syndrome dépressif. 

Pour moins fumer et ne pas trop grossir, 
le sport a aussi son intérêt-
Comme nos patients fument beaucoup 
effectivement, c'est un argument de dire 
« faites de l'activité physique » et l'occasion 
d'essayer de diminuer un peu le tabac. J'ar
rive à leur faire accepter d'oublier la ciga
rette pendant la séance. C'est une de moins, 
et comme une petite victoire. Tout est bon 
pour encourager le patient 
Quant au poids, on s'est aperçu qu'ils 
viennent faire du sport pour maigrir. Je leur 
explique qu'ils ne vont pas en perdre dans 
la semaine, que cela ne fonctionne pas ainsi 
mais qu'ils vont se raffermir. Dans un deu
xième temps, on fait une enquête nutrition
nelle. Souvent mes patients viennent avec 
deux bouteilles de coca dans leur sac et je 
leur explique qu'il faudrait qu'ils revoient 
leur alimentation et tout ce qui gravite au
tour_ On fait un état des lieux, on parle des 
repas qu'ils doivent faire ou ne pas faire. 
Dans les hôpitaux, il faudrait que cette 
forme de soin entre dans les mœurs. Déjà, 
au niveau de la faculté, les jeunes méde
cins commencent à en entendre parler. Et 
puis la Haute Autorité de santé est en train 
d'y travailler. C'est maintenant reconnu et 
lors de l'interrogatoire, on va de plus en plus 
demander au patient s'il fait du sport au 
même titre que s'il boit ou fume ... 
Propos recueillis par 
Agnès Figueras-Lenattier 
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Cancérologie 

Radiothérapie combhtée à l'IRM: 
un appareil htnovant à Lyon 

Les Hospices civils de Lyon ont acquis une nouvelle machine de radiothérapie, 
l'IRM-Linac mekta Unity, le premier exemplaire de ce type installé en France. Reportage. 

D 
epuis le 2ljuin, le centre de ra
diothérapie de l'hôpital Lyon 
Sud peut traiter des patients 
avec un appareil qui com
bine un accélérateur et une 
IRM, permettant l'acquisition 

rapide et concomitante d'images de très 
grande qualité. 
Dans un bâtiment de l'hôpital Lyon Sud, 
conçu spécialement pour l'accueillir, la 
machine trône dans une lumière bleutée, 
avec son design un peu futuriste. « J'ai l'im
pression de m'installer dans une Formule 1 », 
plaisante Jean-Marc, un patient qui entame 
sa neuvième séance de traitement depuis le 
1er juillet. 
Installée dans un bunker comprenant une 
cage de Faraday; l'IRM-Linac Elekta Unity 
est le premier appareil de ce type en France, 
parmi les 20 exemplaires dans le monde. Il 
associe simultanément un accélérateur 
(émission d'un rayonnement pour le trai
tement des tumeurs) et une IRM assurant 
l'acquisition rapide d'images équivalentes à 
celles obtenues en radiologie. 

Adapter la doseàchaqueséancepour 
épargner les tissus sains au maximwn 
« Jusqu'à présent, nous utilisions le scanner 
pour localiser les tumeurs et nous définis
sions une dose de traitement que nous utili
sions pendant tout le traitement », explique 
le Pr Olivier Chapet, chef du service de ra
diothérapie de l'hôpital Lyon Sud. « Avec 
cet appareil, nous pouvons adapter la dose 
à chaque séance, en modulant la taille et la 
forme des faisceaux de photons. Il nous per
met de voir les tumeurs pendant le traite
ment et d'avoir une précision optimale dans 
leur localisation, ce qui permet d'épargner au 
maximum les tissus sains», développe-t-il. 
La machine est particulièrement indiquée 
dans les cancers pelviens, où l'IRM est l'exa
men diagnostic de référence : cancers de la 
prostate, du col de l'utérus, du rectum ou du 
canal anal. Les tumeurs du foie, du rein ou 
du pancréas peuvent également être trai
tées plus facilement grâce à l'appareil. « Les 
tumeurs hépatiques, par exemple, se voient 
bien à l'IRM mais pas au scanner sans produit 

de contraste», souligne le Pr Chapet. A l'ave
nir, l'IRM-Linac Elekta Unity pourra aussi 
servir à traiter des tumeurs cérébrales. 

Séance allongée à 40·45nûnutes 
Le patient s'étant installé dans la machine, 
les manipulatrices lancent l'acquisition des 
images IRM. « Nous envoyons ensuite les 
images sur notre logiciel pour que notre phy
sicien puisse effectuer le calcul de la dose et 
sa répartition en 3D », détaille le Pr Chapet. 
Ensuite, le physicien valide avec le médecin 
les doses, le nombre de faisceaux d'irradia
tion (11 pour notre patient) et leur localisa
tion précise. Pour ce cancer de la prostate, 
« la combinaison de tous les faisceaux per
met d'avoir la bonne dose tout en épargnant 
le rectum », précise le chef de service. Le 
traitement est ensuite lancé durant lequel 
une nouvelle acquisition IRM est effectuée. 
« Cela permet de vérifier si la prostate ne 
bouge pas. Si c'est le cas, on peut modifier 
la localisation des faisceaux », apprécie le 
Pr Chapet. 
La séance est un peu plus longue que pour 
une radiothérapie classique, il faut 40 à 
45 minutes au lieu de 12 à 15 minutes ha
bituellement, du fait de l'acquisition des 
images IRM. « Nous pourrons traiter entre 10 
et 12 patients par jour», indique le médecin. 
L'acquisition et l'installation (construction 
du bâtiment dédié comprise) ont coû.té 
12 millions d'euros. 
Anne-Gaëlle Moulun 
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