
Les Troubles des conduites
alimentaires

Diplodocus, petits dinosaures
herbivores et autres carcasses

de tyrannosaures décédés...
tant de choix s'offrent à nous !

La nourriture a
une place de
choix dans

notre société.

...

En fait je parlais surtout des
fast-food, des livraisons à

domicile et autres injonctions
au gras, sucré et salé. AH !

Bref, la bouffe est
omniprésente, mais chez
certaines personnes, elle

n'est pas à la bonne place.

Attends... de
tyrannosaures

décédés ?

...
Ciao !
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En premier lieu, et c'est bien là
l'un des troubles les plus connus,
nous allons évoquer l'anorexie
("anorexie mentale" dans les
classifications diagnostiques).

Anorexie mentale

Elles vont générer un mode de
consommation pathologique ou
une absorption de nourriture

qui sera délétère pour la santé. 

L'obésité n'est pas
considéré comme un

trouble mental !

Il s'agit d'un excès de
graisse corporelle, dû à
un excès d'apports par
rapport aux dépenses

énergétiques...

... dont les facteurs de
développement peuvent être

génétiques, physiques,
comportementaux et
environnementaux.

 

En revanche, l'obésité peut
jouer un rôle dans le

développement de troubles
mentaux, notamment des

troubles dépressifs.

On retrouve chez les
personnes souffrant

d'anorexie un poids bas,
inférieur à la norme minimale.

Revenons à nos
moutons !

 

Les troubles des
conduites

alimentaires, ou
"TCA" sont des

perturbations de
l'alimentation qui
sont persistantes.

Les effets secondaires
de certains

médicaments peuvent
aussi y contribuer.
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Il y a une peur intense de
prendre de poids ou de

devenir gros.

Il y a également une
altération de la perception du
poids et de la forme de son

propre corps.  

Le poids et la forme du
corps vont grandement

influencer l'estime de soi. 

J'ai perdu du
poids, c'est une
grande réussite

pour moi !

Cette peur n'est pas
soulagée par une perte

de poids.

Et les préoccupations
peuvent augmenter
alors que le poids

diminue.

Cela est dû à une restriction
en apports énergétiques par

rapport aux besoins des
personnes.

J'ai pris du
poids... je suis

nulle, j'ai
échoué.

Prenons l'exemple de Khéops

Avec la possibilité d'être
en incapacité de

reconnaitre la gravité de
sa maigreur actuelle.
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La perte de poids est causée
par le jeûne et/ou par des

exercices physiques excessifs.

Il existe différents
sous-types dans

l'anorexie mentale.

Il y a le sous-
type restrictif.

Le sous-type accès
hyperphagique/purgatif est le

plus fréquent chez les
personnes souffrant

d'anorexie.

*nous l'aborderons dans la partie "hyperphagie"

On va utiliser l'IMC (Indice de
Masse Corporelle), c'est-à-dire
évaluer le poids en fonction de
la taille, pour définir la sévérité

du trouble.

Léger : IMC ⩾ 17
 

Moyen : IMC = 16-16,99
 

Grave : IMC = 15-15,99
 

Extrême : IMC < 15

Elle peut également avoir
conscience d'être mince, mais tout

de même continuer à être
préoccupée par certaines parties
de leur corps qui leur paraissent

"trop grosses"... 

... comme les cuisses, le
ventre ou les fesses.

Ici, il peut y avoir des accès 
de gloutonnerie* suivi

des comportements purgatifs
(vomissements, laxatifs,

diurétiques, ...).
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Le pronostic vital peut
alors être engagé.

Souvent, il y a une absence
de reconnaissance des

conséquences médicales
grave de leur état de

malnutrition.

Cela peut fréquemment
provoquer des

dysfonctionnements
physiologiques... 

Certaines modifications
physiologiques sont réversibles,
tandis que d'autres, comme la

perte de la densité osseuse, ne le
sont pas complètement.

L'anorexie mentale est
plus fréquente chez les
femmes (1 homme pour

10 femmes).

Il est fréquent de passer
par différents sous-

types.

Des comportements purgatifs
peuvent avoir lieu après la

consommation de nourriture, il
n'y a pas forcément d'accès

hyperphagiques.

...comme l'aménorrhée et la
perturbation des constantes

vitales (respiration,
fréquence cardiaque, ...)
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Différentes comorbidités y sont
associées : trouble bipolaire,

trouble dépressif, TOC, trouble de
l'usage de l'alcool ou d'autres

substances.

Cette maladie peut entrainer de
nombreuses limitations fonctionnelles,

comme un isolement social, ou une
diminution des capacités à exploiter

son potentiel professionnel.

... suite à des complications
médicales ou un suicide le plus

souvent, le risque suicidaire
étant très élevé dans l'anorexie

mentale.

On observe tout de même un
taux de mortalité d'environ

5% par décennie...

La plupart des personnes
souffrant d'anorexie

mentale sont en rémission
en moins de 5 ans.

Une hospitalisation peut être
nécessaire pour retrouver un
poids dit "correct" et pour

prendre en charge les
complications médicales.

Elle peut débuter à
l'adolescence ou au début de

l'âge adulte, suite à des
évènements de vie stressants.

Sur 12 mois, l'anorexie
mentale toucherait 0,4%

des jeunes femmes.
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Hyperphagie (binge-eating)

Je ne peux pas me
retenir ou m'arrêter de
manger une fois que j'ai

commencé.

Les accès hyperphagiques sont
des "gloutonneries" qui ont
lieu au moins une fois par
semaine, pendant au moins

trois mois.

On peut les retrouver
dans l'anorexie mentale

et dans la boulimie !

Il s'agit de l'absorption
d'une grande quantité

de nourriture...

... durant une
période limitée

(moins de 2
heures)

Les personnes en
souffrant ressentent un
sentiment de perte de

contrôle.

Lorsque cela m'arrive,
j'essaye de le faire en

secret ou le plus
discrètement possible...

... parce que je
me sens
honteuse.

... supérieure à ce que
la plupart des gens
consommeraient
pendant la même

durée et les mêmes
circonstances...
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Ces accès surviennent
souvent suite à des
émotions négatives.

Les tensions interpersonnelles, 
les régimes restrictifs, les pensées
négatives sur le poids, l'apparence
corporelle, la nourriture, ou l'ennui

peuvent les déclencher.

Sur 12 mois,
l'hyperphagie toucherait
1,6% des femmes et 0,8%

des hommes.
Ce trouble est fréquent
chez les adolescents et

jeunes adultes.

L'hyperphagie est caractérisée par une détresse intense et au moins trois
des caractéristiques suivantes :

Manger beaucoup
plus vite que la

normale

Se sentir ensuite
dégoûté de soi-

même, déprimé ou
coupable

Absorption de
grande quantité de

nourriture sans
sensation de faim

Manger jusqu'à
ressentir des

sensations pénibles
de distension
abdominale 

Manger seul par
gène vis-à-vis des
autres, par rapport

à la quantité
absorbée
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On peut retrouver plusieurs
comorbidités, comme les troubles
bipolaires, les troubles anxieux,
les troubles dépressifs, ainsi que

les troubles de l'usage de
substances.

Boulimie

Il peut impacter le
fonctionnement de l'individu,

générer des problèmes
d'adaptation sociale, ainsi qu'une

altération de la qualité de vie.

... ainsi que des
comportements purgatifs pour
lutter contre la prise de poids.

Pour parler de boulimie, ces deux caractéristiques doivent survenir au
moins une fois par semaine pendant trois mois.

On retrouve dans la
boulimie des accès
hyperphagiques* ...

*décrits dans les pages précédentes

Plus il y aura de
comportements purgatifs par
semaine, plus le trouble sera

sévère.

Les comportements
purgatifs les plus fréquents

sont les vomissements.
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Ils permettent de soulager
l'inconfort physique et de

diminuer la peur de prendre
du poids.

Sur 12 mois, la boulimie
toucherait 1 à 1,5% des

jeunes femmes.

Et est plus fréquente
chez les femmes 
(1 homme pour 10

femmes).

Elle peut débuter à
l'adolescence ou au

début de l'âge adulte...

...souvent après ou au cours
d'une période de régime

alimentaire restrictif visant
à perdre du poids.

Une suite d'évènements
de vie stressants peut

favoriser la survenue du
trouble.

Le taux de mortalité est
de 2%, avec un risque

suicidaire élevé.

Pour certaines
personnes, il y aura un
retentissement sur la

vie sociale.

En comorbidité, on pourra
retrouver des troubles
dépressif, des troubles

bipolaires, ainsi que des
troubles anxieux.
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Mérycisme
Il s'agit de la régurgitation
répétée de la nourriture

après les repas.

Ce trouble doit être présent
pendant au moins un mois,
plusieurs fois par semaine,

voire quotidiennement.

Les régurgitations ne sont pas
dues à des nausées, à des

hauts-le-cœur involontaires ou
au dégoût...

Après avoir régurgité, la
personne peut recracher la

nourriture, la remâcher ou la
ravaler.

... ni expliquées par un
problème gastro-intestinal ni

par une autre maladie
associée.

Le mérycisme est le plus
fréquemment observé chez les

personnes souffrant d'un
handicap intellectuel.

Il peut débuter durant
l'enfance, l'adolescence

ou à l'âge adulte.
Le pronostic vital peut
être engagé lorsqu'il

touche les nourrissons.
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Ce trouble peut avoir une
fonction d'auto-apaisement

et d'autostimulation.

Il va affecter le
développement, les capacités

d'apprentissage et le
fonctionnement social.

Il peut ainsi générer une
restriction des apports

alimentaires, et donc une
perte de poids.

On retrouve donc
les troubles

anxieux comme
comorbidités.

J'évite au maximum
les repas, surtout en

public.

PICA
Le PICA est caractérisé par
une ingestion répétée de

substances non nutritives et
non comestibles, qui durera au

moins un mois.

Charbon, cailloux,
papier, tissu, savon,

cheveux, etc.

Ces ingestions ne
correspondent pas au niveau

de développement de l'individu,
ni à une pratique culturelle

admise, socialement acceptée.

Il ne faut pas confondre avec les comportements "normaux" des
jeunes enfants, qui peuvent mettre des objets à leur bouche et parfois

les avaler.
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Ce trouble peut être associé à
d'autres troubles mentaux, comme

un handicap intellectuel, un
trouble du spectre autistique, une

schizophrénie, ou un TOC.

En général, on
diagnostique le PICA suite

à des complications
médicales.

Il peut survenir pendant
l'enfance, l'adolescence, et à

l'âge adulte.

Le pronostic 
vital peut être

engagé en
fonction des
substances
ingérées.

Orthorexie*
Contrairement aux troubles
cités ci-dessus, l'orthorexie

n'est connue que depuis
quelques années.

À l'heure actuelle, il n'y a
pas de diagnostic officiel

reconnu. 

*ne figure pas dans le DSM-5

Il s'agit de obsession d'une alimentation dite "saine".
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La personne en souffrant
souhaite préserver voire

améliorer sa santé.

Il y a une volonté de
ne pas nuire à son

propre corps...

Je n'ai pas peur
de grossir, mais

de tomber
malade en

mangeant des
aliments

"impropres".

... ainsi q'un rejet
psychologique de
certains aliments.

Les règles alimentaires
sont très stricts.

Je n'éprouve plus de
plaisir en préparant le
repas ni en mangeant.

J'évalue
constamment et

finement la
composition des

aliments.

Je passe beaucoup de temps
à trouver les "bons"

aliments et à les préparer. 
Je ne pense qu'à ça toute lajournée.
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On estime qu'elle
touche environ 1% de

la population.L'orthorexie peut
survenir suite à un

régime.

Elle peut mener à une
perte de ses proches,

ainsi qu'à un isolement
social...

Ces comportements vont
donc engendrer une

malnutrition, voire une
dénutrition.

Il y aura ainsi une
absence d'alimentation

dite "équilibrée".

Une personne souffrant
d'orthorexie va finement

distinguer les aliments jugés
"bons" et ceux qui sont jugés

"mauvais" pour sa santé.

En cas d'écart
alimentaire, elle va

s'auto-punir.

... parce que j'essaye de
 "convertir" mon entourage et je
refuse les invitations aux repas

par peur de manger des aliments
qui sont mauvais pour ma santé.
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