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Un peu d’épidémiologie 

• On dénombre aujourd'hui 6,5 millions 
d'obèses parmi les adultes français, 

• soit 3 millions de plus qu'il y a douze ans. 

• La prévalence de l'obésité chez les plus 
de 18 ans est passée de 8,5 % en 1997 à 
14,5 % en 2009. 

• Sur cette période, la population a grossi 
en moyenne de 3,1 kg, grandi de 0,5 cm, 
et son ventre s'est arrondi de 4,7 cm en 
moyenne. 





Introduction 
• L’obésité est un trouble chronique, d’étiologie complexe. 

• C’est un facteur de risque sérieux qui compromet le 
fonctionnement psychosocial et la qualité de vie des 
patients. 

• Cependant, il ne fait pas partie du DSM IV (APA, 1994). 
• Selon la classification retenue par l’OMS (WHO, 1998), 

l’obésité est définie par un BMI = 30 kg/m2. 
• De nombreux arguments font pressentir un lien fort entre 

obésité et addiction. 

• Dans la forme la plus sévère de l’obésité appelée 
obésité morbide (BMI>40kg/m²), la trajectoire de vie du 
sujet , les traits de caractère, les décompensations 
psychiatriques semblent partagés avec les sujets 
dépendants (Riva et al, 2006).



Introduction (2)

• L’obésité n’est pas en soi un trouble des conduites 
alimentaires

• On retrouve chez les obèses, 1 cas sur 2 présente 
des compulsions alimentaires. ( souvent cause de 
prise de poids )

• Souvent non dépistées et ignorées
• Enjeux pronostic et de prise en charge



« Binge eating disorder »
Spitzer 93; DSM IV, 96

• 20 à 50% de surpoids qui consultent seraient 
sujets à ce trouble

• Fréquence semblable dans les 2 sexes
• Préoccupation par la nourriture 
• Fréquence de dépressions, attaque de 

panique, phobies
• Absorption en une courte période , d’une grande quantité
• Sentiment de perte de contrôle pendant la crise 
• Pas de comportement compensatoire
• culpabilité





Obésité et addiction: 
les notions de plaisir et de déplaisir paraissent 

centrales
• Mis en jeu du système de récompense dans une 

répétition des comportements. 
• Le plaisir est une expérience affective, 

subjective, une émotion agréable, qui détermine 
habituellement le besoin de renouveler 
l’expérience. 

• Il motive tous nos comportements comme 
l’alimentation, suscitant la répétition, devenant 
alors le substrat de la dépendance dans le cadre 
de l’addiction.



La dopamine,NT principal du plaisir au cour des 
pathologies addictives, semble également jouer un 

rôle prépondérant dans la physiopathologie de 
l’obésité.

• En effet, la voie finale de toute sensation de plaisir semble être la 
transmission dopaminergique au sein du noyau acumbens (striatum ventral), 
lieu de projection des neurones dopaminergiques mésolimbiques, originaire 
de l’aire tegmentale ventrale. 

• Toutes les situations connues ou supposées susciter une sensation de 
plaisir ont en commun d’accroître la concentration extra-cellulaire de 
dopamine dans le noyau accumbens (Constentin et al, 1999). 

• La consommation alimentaire comme l’administration de cocaïne accroît la 
libération et la vitesse de renouvellement de dopamine dans le noyau 
acumbens (Hernandez et Hoebel, 1998a).





Imagerie cérébrale 
• Chez les individus obèses une diminution des récepteurs 

D2 du striatum, comme chez les sujets toxicomanes. 
• Le taux de ces récepteurs chez le sujet obèse est 

inversement proportionnel au BMI, ce qui n’est pas le 
cas pour les contrôles, suggérant ainsi le rôle de la 
dopamine dans la prise alimentaire compulsive. 

• Des anomalies du cortex préfrontal sont également 
retrouvées en imagerie cérébrale chez les sujets obèses 
et toxicomanes 

• Le cortex préfrontal pourrait donc être impliqué dans la 
conduite addictive, que ce soit la prise alimentaire ou la 
prise de drogue (Volkow, 2005). 
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Poids corporel& subst.psychoactives

• (stimulants: amphetamine, cocaine, 
methylphenidate): augmentation de la 
concent.des recept.DA: effet 
anorexigene.

• (antipsychotiques: Haloperidol,.. ): bloque 
les recept.D2 : augmentation de l’ appetit 
et prise de poids



Anhédonie et obésité: 2 hyp.

• - l’hyperphagie du sujet obèse est un 
comportement visant à compenser un faible taux 
dopaminergique de base. 

• - la recherche de récompense entraînerait chez 
certains sujets une hyperphagie. (Davis et al, 
2004)

• La surconsommation alimentaire chronique 
induirait une anhédonie secondaire. 

• Activation du système de récompense en 
réaction devant le stress, faisant envisager chez 
le sujet obèse une dépendance à la prise 
alimentaire .

Adam TC . Stress, eating and reward system. Physiol Behav. 2007



La clinique: mêmes 
caractéristiques de personnalité
• Une plus grande impulsivité, une insécurité et 

une mauvaise estime de soi (Fassino et al., 
2002).  

• Des symptomes dépressifs (Allison, 2006), une 
dépendance à l’alcool (Bulik, 2002) et un abus 
de drogue (Hsu, 2002) sont significativement 
plus élevés chez les sujets obèses morbides 
présentant des troubles du comportement 
alimentaires. 

• La dépression est une comorbidité fréquente 
des pathologies de la dépendance mais 
également de l’obésité. plus grande prévalence de 
troubles de l’humeur, de troubles anxieux (agoraphobie, phobie 
simple, syndrome de stress post-traumatique), de boulimie, de 
dépendance tabagique, et de troubles de la personnalité (Black, 
1992).



Polymorphisme du recept.D2 
• L’allèle A1 serait associé à l’alcoolisme, l’abus de drogue, le 

tabagisme, l’obésité, le jeu compulsif, et différents traits de 
personnalité. 

• Ces sujets sont atteint du syndrome d’insuffisance de 
récompense. Ils seraient alors incapables de prendre du plaisir 
dans les activités quotidiennes (Blum, 1997). 

• Ce polymorphisme du récepteur D2 semble être un facteur de 
risque d’obésité. L’allèle A1 est retrouvé chez 45 % des sujets 
obèses, alors qu’elle n’est présente que chez 19 % des sujets 
de poids normal (Noble,1997). 
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Psychologie de l’obésité 
• H.Bruch: « la fonction alimentaire n’est pas 

entièrement innée, mais demande à être formée; 
possibilité d’une déviance lorsque cette formation est 
mal adaptée »

• Manger pour d’autres raisons que pour satisfaire les 
besoins physiologiques 
( raisons d’ordre émotionnel) 

• Lorsque la mère ne répond pas d’une manière 
adaptée à l’enfant, celui-ci devient rapidement 
incapable de discriminer la faim de la satiété , et 
d’autres carences physiologiques

• Mères nourrissant leur enfant chaque fois qu’il pleure  



Psychologie de l’obésité (II)
• Le poids représente la protection
• Bruch distingue l’obésité apparue dans 

l’enfance et lié à un trouble du développement 
global, d’une forme d’obésité réactionnelle se 
développant à la suite de traumatisme aigu 

• Le poids ; carapace contre l’anxiété , la 
menace de destruction, donne un sentiment 
de force ( Ex: enfant de 10ans qui ne voulait pas maigrir de peur de 
perdre sa force )

• L’obésité est un compromis; dont le sujet 
souffre, mais qui lui assure une réduction des 
tensions internes



Théories psychogène de 
l’obésité

• La théorie psychanalytique: fixation-
régression au stade orale avec comportement 
d’avidité, de passivité,  et de dépendance 

• École psychosomatique: pensée opératoire, 
dépourvues d’insight , l’aléxithymie 

• La restriction cognitive: état de privation 
alimentaire , focalisation sur la nourriture, 
difficulté de concentration, irritabilité et 
hyperémotivité.  Chaque dépassement, perte de contrôle, ne 
ressent pas de faim ou de satiété nette, mange en fonction de 
l’environnement , en se guidant sur des croyances 



La relation médecin-malade 
• L’obésité exprime une tentative de mise à 

distance des autres et un englobement de 
l’entourage (camouflage et pôle d’attraction)

• Le dialogue s’engage systématiquement sur des options 
différentes: lorsque le médecin s’intéresse à la masse 
grasse, aux risques de complications, l’obèse, lui, raconte 
sa difficulté d’être dans ce monde actuel, ses gênes, sa 
honte devant le miroir, ses complexes en société, 
..

• C’est le corps relationnel qui est en jeu, pas le 
corps somatique

• Il s’inquiète d’avantage de se voir privé que de se 
savoir en danger cardio-vasculaire  , pour lui le 
cœur , c’est le sentiment, pas la systole

• Ce discours de l’obèse est rarement entendu



Étude Niçoise des aspects 
psychologiques de l’obésité

F.Cherikh , 99

• N=30, 24f et 6h  entre 17 et 66 ans
• Sujets se présentant pour maigrir, évaluation psy 

systématique
• Entretien semi-directif, questionnaire d’évaluation  
- tendance dépressive: dévalorisation de soi, et estime 

de soi
- Pauvreté de la vie fantasmatique: 
- Dépendance: besoin d’être cadrer, des médecin , de 

l’institution

- Altération de la capacité de contrôle de soi: impulsion

- La non-distinction: entre le corps et le mental , entre la vie 
affective et la vie génitale, pensée en fusion

- Inconscience des excès alimentaire



Étude des liens entre 
obésité et TCA

• Nous avons  compulsé les données de 222 
patients obèses consécutifs, hospitalisés 
en hôpital de jour médico-chirurgical

• L’objectif de notre étude était double :
• Réaliser une étude descriptive de la 

cohorte en insistant sur les troubles du 
comportement alimentaire

• Analyser les relations entre les troubles 
du comportement alimentaire et l’obésité.

 



• Notre cohorte est constituée 
majoritairement de femmes (82,8 %). 

• L’âge moyen est de 38 ans  
• l’âge moyen au début de la prise de poids est 

de 20 ans.
•  Le niveau d’études de nos patients ne 

paraît pas plus bas que celui de la 
population générale. 

• Le poids moyen est de 117 kg et le BMI 
moyen de 43. 

• Un tiers des patients sont fumeurs 
(plus de fumeurs que dans la 
population générale : trait addictif ?),

•  12 % sont diabétiques et 15 % sont 
hypertendus.



Méthodes 
• Le patient est vu dans  le cadre de son bilan d’obésité :

• BITE (Bulimic Investigatory Test Edimburgh) : questionnaire visant à 
dépister les patients porteurs de frénésie alimentaire et de boulimie

• EAT 40 (Eating Attitude Test) : questionnaire visant à identifier les 
patients souffrant d’anorexie mentale

• EDI (Eating Disorder Inventory) : questionnaire permettant d’étudier 
les caractéristiques cognitives et comportementales des sujets 
présentant des troubles du comportement alimentaire de type 
anorexie mentale ou boulimie

• Echelle de dépression : l’Hamilton dépression

• Analyses statistiques: Analyse descriptive : 
• Les variables qualitatives ont été décrites au moyen des effectifs et des fréquences 

relatives ; les variables quantitatives ont été décrites par les moyennes et les écarts-
types ou par les médianes et les étendues [minimum-maximum] selon la nature de la 
distribution. Tous les tests étaient bilatéraux et déclarés significatifs au seuil alpha 5%.



Les TCA évalués par EAT, BITE, 
et EDI

• 41 % ont un score de BITE entre 10 et 19 et 18 % 
un score supérieur à 20. 

• 59% des individus de la cohorte semblent donc 
avoir des TCA avec la présence de compulsions 
alimentaires.

•  23,5 % des patients présentent un score de 
sévérité supérieur à 5 et parmi eux, 5,5 % un score 
supérieur à 10.

• Dans notre cohorte, la valeur moyenne du EAT 40 
est de 30, ce qui est élevé (pour comparaison, dans 
l’étude initiale de Garner et al, les anorexiques 
avaient en moyenne 60 et les sujets contrôles dont 
des obèses environ 17). 



Il existe des rapports importants entre 
l’EDI et les troubles PSYCHIATRIQUES:

• Les patients avec troubles de la personnalité 
ont un score EDI beaucoup plus important que 
les autres (74 contre 55).

•  
 Les scores dépressifs  sont moins élevés chez 

le groupe de patients addicts. 
 Rapport entre les liens: dépression – 

addictions  sur les causes et conséquences de 
l’obésité

 Les patients avec troubles addictifs ont 
commencé à prendre du poids plus tard que la 
population générale (29 ans contre 19 ans).

 Une étude à partir d’une enquête sur plus de 4000 
femmes de 40 à 65 ans que les femmes obèses étaient 
deux fois plus nombreuses que les autres à être 
dépressives. De la même manière, les dépressives ont 
deux fois plus de risque d’être obèses. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18164938?ordinalpos=25&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


L’obésité est-elle 
contagieuse?

Etude portée  sur 5124 sujets 
vivants à Framingham, 
Massachusetts, (38611 habitants)



• Les chances d'une personne de devenir 
obèse augmente de 57 % si elle avait un 
ami qui est devenu obèse dans un 
intervalle de temps donné. 
- Parmi les paires d'enfants de mêmes 
parents, si un enfant de mêmes parents 
est devenu obèse, la chance que l'autre 
devienne obèse augmente de 40% 
 - si un conjoint est devenu obèse, la 
probabilité que l'autre conjoint deviendrait 
obèse augmente de 37 %. 
 - pas d’effets parmi les voisins dans 
l'emplacement géographique immédiat. 
 - les personnes du même sexe avaient 
une influence relativement plus grande 
l'une sur l'autre que ceux du sexe 
opposé. 
 

Probabilité de devenir Obèse Selon le Type de 
Relation avec un proche Obèse dans Plusieurs 

types de relations Sociales de l'Étude 
Framingham

Christakis N and Fowler J. N Engl J Med 2007;357:370-379



Quand la nourriture devient 
drogue

• Je suis tout : je n’ai besoin de rien = 
Anorexie

• Je ne suis rien : j’ai besoin de tout = 
Boulimie

• La nourriture est révélatrice du lien 
aux autres

• Les personnes obèses attendraient plus de 
plaisir de la nourriture mais en obtiendraient 
moins que les personnes minces. Pour 
compenser elles mangeraient davantage. 



Conclusion

• La question est donc aujourd’hui de savoir 
si l’obésité doit entrer ou non dans le 
cadre des dépendances (Volkow, 2007).

• Évaluer systématiquement ces liens

• Tenir compte de ces liens 

• Prévenir l’obésité en traitant l’addiction
• Tenir compte de la dimension addictive 

lors de la chirurgie bariatrique
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