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Les Troubles du comportement alimentaire

L'anorexie mentale et la boulimie sont des pathologies graves avec une mortalité importante 

de 5 à 9%. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes qui eux ont d'autres conduites 

à risques, car la société et les médias véhiculent un véritable culte de la minceur. 

La prévalence de ces pathologies est de 1 à 2% chez les 12-19 ans.

I. L'anorexie mentale :

Elle se définit par le refus de maintenir un poids corporel au niveau ou au dessus d'un poids 

minimum normal pour l'âge et la taille. C'est une peur intense de prendre du poids ou de devenir 

gros, alors que le poids est inférieur à la normal. 

Le sujet commence par un simple régime, avec un tri de plus en plus séléctif des aliments 

jusqu'à  compter  les  moindres  calories  ingérées  avec  la  consommation  d'ingrédients  limitant 

l'absorption des graisses (citron, piment...).

Il existe 2 types d'anorexie : le type restrictif (plus rare) et le type avec crises de boulimie, 

vomissements ou prise de purgatifs.

Les Symptômes associés à l'anorexie est la triade des 3 « A » :

– Anorexie : Refus délibéré de manger, et lutte contre la sensationd e faim. Mesure strict 

des apports caloriques.

– Amaigrissement  supérieur  à  15%  du  poids  corporel.  Souvent  dissimulé  par  les 

vêtements. Il est toujours secondaire à la restriction volontaire.

– Amenorhee primaire  (n'a jamais eu de règles) ou secondaire (n'a plus de règles) :  Il 

précède souvent l'amaigrissement. Elle est généralement réversible.

On définie  3 zones d'anorexie mentale.  Une zone « rouge » pour un IMC < 14 avec un 

risque vital (30% de décès quand IMC > 11), une zone « active » pour un 14 < IMC < 18 et une 

zone « sortie d'anorexie ».

Il s'agit d'une pathologie grave ou seulement 1/3 des patients guéris, 1/3 se maintiennent 

chroniquement et 1/3 s'aggrave. 
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II. La boulimie :

Hyperphagie : Prise de grande quantité de nourriture pendant les repas.

Compulsions alimentaires : Prise de grande quantité de nourriture en dehors des repas. Elles 

sont  inscrites  dans  le  DSM  IV  et  constituent  donc  un  troubles  psychiatriques  avec  une 

préoccupation pour la  nourriture.  Il  n'y a pas de comportement compensatoire, seulement  de la 

culpabilité.

Boulimie : Compulsions alimentaires associées à des vomissements ou des prises de laxatifs 

en vue de perdre du poids (ou ne pas en prendre).  Elle se définit par la survenue récurrente de crise 

pluri-hebdomadaires durant lesquelles la jeune fille absorbe, en une période de temps limité, des 

quantités de nourriture très largement supérieurs à la normale.

III. L'obésité :

En France, on dénombre plus de 10% de personnes obèses. La prévalence de l'obésité est 

d'environ 15% à l'heure actuelle. Elle est définie par la mesure du tour de l'abdomen, ou un IMC 

supérieur à 30 Kg / m2.

Il s'agit d'un trouble chronique, d'étiologie complexe (endocrinologique, psychiatriques...). 

C'est un facteur de risque sérieux qui compromet le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie 

des patients. Il n'apparait pas dans le DSM IV, ce n'est donc pas une pathologies psychiatriques. On 

retrouve souvent un caractère addictifs (mise en jeu du système de récompense dans une répétition 

des comportements) à la nourriture, mais n'est pas en soi un troubles des conduites alimentaires.

On peut retrouver une composante affective lié à l'obésite dans le conditionnement de l'enfant qui 

aura de la nourriture à chaque fois qu'il pleure.

Il  y a un caractère contagieux lié à l'obésité. Une étude américaine révèle que le risque 

d'obésité augmente de 57% quand un ami est devenu obèse et de 37% quand le conjoint est devenu 

obèse.

« Je suis tout, je n'ai besoin de rien : Anorexie. »

« Je suis rien, j'ai besoin de tout  Boulimie. »
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