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I  Définition des troubles des conduites alimentaires

Les TCA sont des troubles addictifs d'origine multifactorielle, ils ont une origine biopsychosociale.
Les facteurs de vulnérabilité à ces troubles sont liés à la personnalité et ont donc une origine à deux 
composantes: l'héritabilité génétique (restrictive pure et troubles obsessionnels compulsifs)  et les troubles 
du développement et de l'attachement (traumatismes dans l'enfance et événements de vie) 

Schéma (+++) transposable à toutes les maladies psychiatriques.

Ce trouble peut perdurer dans le temps et devenir chronique

  Facteurs prédisposant

Ils peuvent êtres : 

• Individuels biologiques (mesure de la sérotonine pendant le développement mais non prouvé)

• Individuels psychologiques (personnalité prémorbide, attachement insecure, trauma), familiaux 
(antcd de TCA, conflits)

• Culturels

Ils peuvent être au départ une réponse adaptative du sujet au stress, une manière de s'adapter pour 
devenir une organisation du comportement pérenne et aboutir à une maladie sévère parfois 
mortelle. 
On peut observer tous les degrés d'un trouble réactionnel, parfois spontanément résolutif ou 
s'inscrivant dans une pathologie durable voire chronique, avec ses comorbidités.



Expression des TCA

Trois troubles sont fréquemment associés à la conduite alimentaire : l'anorexie, la boulimie et l'obésité. 
Anorexie et boulimie sont liés, en effet: 

• 50% des anorexiques ont des crises boulimiques

• 30% des boulimiques ont des atcd d'anorexie

Ces troubles dépendent de la représentation psychologique du corps ce qui peut être observé en imagerie 
fonctionnelle: 
Lorsque l'on présente à des sujets un corps déformé, grossi, hommes et femmes n’activent pas les mêmes 
réseaux: 

• les femmes activent des régions comme le cortex pré frontal bilatéral, la région limbique gauche, 
l'amygdale et le cervelet droit qui constituent le circuit de la perception et de la régulation 
émotionnelle 

• Les hommes activent le lobe occipital droit incluant les aires visuelles primaires et secondaires, 
le lobe temporal et pariétal droit et le cervelet droit. Ils analysent le corps qu'ils voient comme un 
objet dans l'espace, ils ont plus de recul et moins d'imprégnation émotionnelle à la vue d'un 
corps déformé.

Classification de l'OMS pour évaluer la morphologie (je ne vous remet pas tout) : IMC, l'obésité 
peut être modérée sévère ou morbide, elle est associée à une augmentation de la mortalité par rapport à la 
population normale. 

I I  Anorexie mentale

L'anorexie en médecine est un symptôme qui correspond à une perte de l'appétit qui peut 
accompagner de nombreuses pathologies. 
On parle donc de l’anorexie mentale en tant que maladie psychiatrique.

Elle représente 1% des adolescents de 14 à 25ans avec de pics pour les tranches d'âge de 13-15 et 18-20. 
Elle touche plus les femmes que les hommes avec un ratio de 1 pour 10
Certaines populations sont plus à risques:

 adolescent femmes jeunes,

  mannequins, sportifs, danseurs (activité associée à des régimes ou un idéal de minceur)

 maladies impliquant des régimes (diabète)

  Formes cliniques

Elle débute parfois après un simple régime. On peut l'observer sous plusieurs formes:
- restrictive pure (le patient restreint son alimentation)



- pré pubère (peut entrainer un retard de croissance)
- Sous forme mixte (association boulimie et anorexie) dans 50% des cas.
C'est une maladie chronique de durée moyenne d'évolution de 10ans. 

  Sémiologie de l'anorexie

Règle de la triade 3A: anorexie, amaigrissement, aménorrhée (masquée par la pilule) c'est le dernier 
symptôme à disparaître. 

Ces trois symptômes peuvent être associés à: 
une dysmorphobie (trouble de la perception du corps) une potomanie (besoin irrépressible de boire 
constamment), la prise de traitement (ex: laxatifs), une hyperactivité physique 
un déni, un syndrome dépressif ou encore une mauvaise estime de soi.

 Conséquences de l'anorexie

 • Les troubles restrictifs 

Le sujet présente une incapacité à s'alimenter avec la recherche d'une extrême minceur (pas de perte de 
la faim mais restriction cognitive). La restriction est quantitative et qualitative, il y a une sélection et une 
éviction progressive des aliments (gras, sucré, féculents), éviction de la viande.
On peut constater d'autres symptômes comme le tris, la réduction des bouchées en taille, la manipulation 
et le découpage de la nourriture.
La prise des repas est lente avec des rituels de pesée. La perte de poids constitue une réassurance et si la 
restriction alimentaire ne se constate pas sur la balance l'anorexique s'impose des mesures punitives 
comme faire plus de sport ou de nouvelles restrictions.

 • Stratégies de contrôle du poids 

Elles sont variées et peuvent être observées chez le sujet anorexique.
C'est le vomissement provoqué (constatée par une hypertrophie des parotides, hypok, syndrome de 
Mallory Weiss: le vomissement fréquent peut aboutir à une atteinte de l'œsophage allant jusqu'à la 
déchirer). L'utilisation de laxatifs, diurétiques, coupes faims (amphétamines). On peut aussi observer un 
mérycisme (bol alimentaire mâché et recraché, qui touche plutôt le jeune enfant) 
ou la potomanie (pouvant conduire à une hyponatrémie et au coma) dans un but de se purger de se qu'on 
a absorbé.
Et enfin l'hyperactivité physique, aussi dans une idée de se vider, de bruler toutes les calories ingérées.

 • Distorsions cognitives

Le poids et l'alimentation envahissent totalement la pensée et deviennent obsédants.
On retrouve des fausses croyances sur l'alimentation, le métabolisme (si je mange un pain au chocolat il  
va tomber directement sur mes cuisses)
Il y a une sensation de maitrise et de contrôle: lutte contre une mauvaise estime de soi. 

• Dénutrition
L'anorexie peut s'accompagner en clinique des signes d'une dénutrition: amyotrophie, lanugo, OMI 
(œdème des membres inférieurs), hypotension artérielle, bradycardie, lésions dentaires, perte des 



cheveux des ongles.

 Examens complémentaires à réaliser: 
iono sanguin, bilan hépatique, bilan rénal, tp NFS (anémie leucopénie)
albumine pré albumine CRP, calcium phosphore VitD3, ECG, ostéodensitométrie

 Pronostic et diagnostic de l'anorexie

•  Facteurs de mauvais pronostic: 

Retard du diagnostic: comme pour toute maladie, ici chronicisation du trouble mental.
Sexe masculin, elle peut s'accompagner chez l'homme d'une schizophrénie ou un trouble de l'identité 
sexuelle 
Forme prépubaire: provoque des retard de croissance
Forme mixte (vomissements répétés et leurs conséquences)
Dsmorphophobie, il est alors plus difficile de changer le comportement et les croyances.
Mauvaise compliance (déni)
En gras les plus importants à retenir. 

•  Pronostic (1/3) 
Cette maladie conduit à 10% de décès, elle est la plus mortelle des maladies psychiatriques
et 20% des décès arrivent après 20ans de maladie 
La moitié des décès se font par suicide.
L'anorexie évolue vers 30% de récidives, 30% de chronicité et la guérison à 4ans est de 30% seulement 
Elle s'accompagne d'une lourde comorbidité psychiatrique: troubles anxieux, troubles de l'humeur, de la 
personnalité et suicide.

• Diagnostic
Il est clinique et s'évalue par les signes de dénutrition. Les examens complémentaires permettent 
d'évaluer le retentissement de l'anorexie et d'établir un diagnostic différentiel.
Les signes de gravité sont : un IMC < 14, une hypotension artérielle, une bradycardie, l'hypothermie, et 
des troubles de la conscience.

On peut observer d'autres pathologies qui accompagnent l'anorexie : des troubles cérébraux, des 
maladies digestives et endocriniennes.
Il est nécessaire de traiter l'anorexie si elle s'accompagne d'une comorbidité psychiatrique.
Le patient est hospitalisé en cas de forme grave (patient très dénutrit : sonde nasogastrique). Le 
médecin établit un contrat de poids (permission de sortie si l'IMC dépasse un certain seuil..) sinon le 
suivit se fait en ambulatoire et s'accompagne de psychothérapies.

III - La boulimie

La boulimie représente 2% de la population. 
Elle débute entre 16 et 20 ans et touche 20 femmes pour 1homme. 30% des boulimiques sont 
obèses. On retrouve les mêmes conséquences que dans l’anorexie (hypoK, vomissement, 
diurétiques) car les deux sont souvent associés.
Il faut distinguer boulimie et hyperphagie boulimique ou Binge eating desorder (BED) pour 
laquelle il n’y a pas de mécanismes de compensation.
Il y a un traitement spécifique pour la boulimie, ce sont les antidépresseurs.



La crise boulimique débute de manière brutale avec une sensation de malaise, de vide, anxiété
Il y a une perte de contrôle qui se manifeste par une ingestion massive et brutale de nourriture 
jusqu'à ce que le malade ressente de violentes douleurs abdominales
Il s’ensuit une douleur morale, la culpabilité, la honte avec parfois des vomissements 
volontaires. Ces crises sont associées à des stratégies de maintien du poids comme les 
vomissements, prise de laxatifs, de diurétiques, coupe-faim, lavements. 
L’exercice physique intense peut aussi être une manière d’éliminer les calories ingérées.
On parle de boulimie lorsque les crises interviennent 2 fois par semaine depuis plus de 3 mois

La boulimie est donc associée à des fluctuations pondérales et une instabilité affective (rôle de la 
nourriture, besoin de se remplir). Le sujet a peur de grossir et il y a une comorbidité psychiatrique 
associée avec des addictions, de la dépression de l’anxiété associés à une culpabilité intense, une 
plus grande impulsivité et parfois même le suicide.
On peut observer chez le boulimique un syndrome pseudo-occlusif, une hypertrophie 
parotidienne (vomissements) et des troubles du cycle menstruel (aménorrhée). 

IV - Obésité 

L’obésité à une prévalence de 12%  en France mais en 2020 un français sur 5 sera obèse. Il y a un 
lien entre IMC élevé et augmentation de la mortalité, (2.5fois plus élevé pour un IMC à 35)
C'est un facteur de risque pour de nombreuses maladies avec des problèmes psychologiques 
élevés associés: dépression mésestime de soi, intégration sociale préjudices sociaux. 

Risques associés : 
• Risques très élevés : Diabète, dyslipidémies, dyspnées, SAS, lithiases vésiculaires
• Risque élevé : Angor, HTA, arthrose, goutte
• Risque modérément élevé : Cancers, troubles de fertilité

Ces risques sont fonction de l’importance de l’obésité, de la répartition des graisses 
(périviscérale) et du tour de taille.
Syndrome métabolique ; (n'est pas à apprendre) 

Comorbidité psychiatrique : sujet obèse comparé à une personne de poids normal.

• risque majoré de 25% de troubles psy (dépression bipolarité et trouble panique) 
• risque majoré de 44% chez les caucasiens de niveau élevé d'éducation et de revenu
• risque minoré de 25% d'expérimenter un épisode de toxicomanie 

Le risque de devenir obèse est de 30% pour un américain moyen mais de 40% pour une personne 
dépressive. 

On retrouve trois sous-groupes de personnes ayant encore plus de risque de développer des 
troubles psychiatriques 
Les obèses morbides : 5% des sujets obèses, les femmes qui ont plus de trouble de l'image du 
corps et subissent une discrimination et des conséquences psychosociales négatives lorsqu’elles ont 
des problèmes de poids (10X plus de TCA que les hommes), Binge 5% pop obès.

Trouble des comportements alimentaires associés à l’obésité 



Il y a une restriction cognitive avec un schéma de pensée en deux phases. D’abord une décision de 
perdre du poids avec des interdits sur certains aliments, des règles rigides et toxiques pour le corps, 
la faim et l’alimentation passe par la pensée, négociation entre soi et soi. 
Ensuite la deuxième phase : perte de contrôle,  la personne ne peut plus se contenir et se restreindre.
La première phase peut durer plusieurs années et on observe des cas de personnes s’imposant un 
régime strict pendant 10ans avant de perdre le contrôle. La prof insiste sur le fait que pour elle les  
régimes tendent à rendre les gens obèses car provoquent des troubles psy.

Ceci doit être travaillé avec la personne obèse (psychothérapies, travail en groupe) qui a instauré ce 
système de pensée rigide qui la fait rentrer dans un cercle vicieux. Il faut lui apprendre à s'alimenter 
en fonction des sensations corporelles 
Il y a aussi l’hyperphagie prandiale, le fait de manger un peu trop pendant les repas, le 
grignotage, parfois sans s'en rendre compte qui est différent du craving une compulsion 
alimentaires non déclenchées par la faim associé à un carbohydrate craving (la prise de sucre est 
associée à une augmentation des taux de sérotonine intra cérébrale et pourrait avoir un effet 
antidépresseur). Le sujet obèse peut aussi se réveiller dans la nuit pour manger, c’est la 
noctophagie. Enfin on observe une hyperphagie boulimique ou « binge eating deasorder » (perte de 
contrôle précédé par un sentiment de vide suivie d’un sentiment de honte et de culpabilité, pas de 
comportements compensatoires, le sujet est conscient du caractère pathologique de ce 
comportement.

Évaluation psychopathologique 

Il y a 4 troubles principaux à rechercher : les troubles de l'humeur et plus particulièrement 
dépression, les troubles anxieux, addictifs et affectifs.

V -  Conclusion

L'obésité est également une maladie chronique dont la prise en charge se fait au long cours (voir à 
vie). Le seul moyen de perdre du poids est de réduire l'apport calorique quel qu'en soit la 
méthodologie et ou augmenter la dépense énergétique. Les régimes, quels qu’ils soient ont tous 
prouvés leur inefficacité sur le long terme voir leur nocivité (effet yoyo) 

Objectifs psychologiques d'une prise en charge de qualité (ANAES) : 

- Réduire les perturbations de l'image du corps, estime de soi, anxiété et dépression 
- Limiter les effets de la restriction alimentaire chronique 
- Améliorer la capacité de faire face aux situations conflictuelle source de désordre alimentaire 
- Améliorer l'identification des émotions et leurs effets sur le comportement alimentaire 
Intervenir pour réduire les difficultés sociales, professionnelles causes ou conséquences de 
l’obésité.

Remarque. La prof n’était pas au courant du partiel (…) donc ce peut être Lejoyeux qui décidera 
des questions. Elle a précisé que pour elle l’important était le schéma du début du cours et surtout  
la clinique de l’anorexie.



Voilà pour le dernier cours du semestre, je ne sais pas s’il aura beaucoup d’impact au vue de la 
montagne de choses à apprendre qui précèdent ! 
Si vous avez envie de vous détendre, un site complètement addictif: http://www.9gag.com 
Evidemment je dédicace cette ronéo à Jérome mon parrain et sofiane.
Aux D1: Adrien chaud, Juliette, Etienne,
Aux P2 : Agathe, Adrien D, Amel, Céline, Cyrielle,  Fanny, Alienor, Corien, Sander, Hermann, 
Karine ma collègue de médecine-science, mes costagiaires Mattieu et  Sasha. 
A Rayan le bel étalon envolé pour la Toscane.
A Caropine, toujours présente 
A tout ceux qui pensent être large ou dans la merde (comme moi), on se reverra tous en septembre ! 
Au BYC qui nous a fait kiffer le car et aux putes de Bichat ! 
Just PEDOBEAR
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