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DIAGNOSTIQUER LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMEN-
TAIRES chez l'adolescent et l'adulte

ARGUMENTER L'ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE et planifier le 
suivi des troubles des conduites alimentaires

CONNAÎTRE LES PRINCIPALES ANOMALIES MÉTABOLIQUES 

associées à ces désordres et leur prise en charge en aigu

GÉNÉRALITÉS

ALIMENTATION NORMALE

CONDUITE ALIMENTAIRE

Versant comportemental des mécanismes de régulation 
énergétique et nutritionnelle

�� Influencée par facteurs physiologiques, psycholo-
giques, comportementaux (apprentissage), environne-
mentaux (impact culturel et rôle social de l’alimentation)

�� Troubles du comportement alimentaire : perturbation 
significative et durable de la prise alimentaire / seuil pa-

thologique déterminé selon le contexte culturel, l'intensité 
des perturbations, les conséquences sur le plan médical, 
la souffrance psychique, les conséquences sociales

 

ÉTHIOPATHOGÉNIE

��Mal connue / MULTIFACTORIELLE

�� FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ : génétique, anomalies 
biologiques préexistantes

�` Biologique : perturbation des systèmes sérotoniner-
gique et hormonal

�` Sociologiques : idéal de minceur, banalisation des 
régimes…

�` Familiaux : héritabilité forte / troubles 4 à 11 fois + 
fréquents si apparentés du sujet atteints

�` Personnalité : rigidité intellectuelle, perfection-

nisme, alexithymie…

�� FACTEURS DÉCLENCHANTS : régimes alimentaires 
stricts, évènements de vie majeurs, puberté et œstro-

gènes, séparation (éloignement familial…)

�� FACTEURS D’ENTRETIEN : déséquilibres biologiques, 

bénéfices relationnels sur l’environnement (gratification 
initiale du régime), "bénéfices" psychologiques

��MODIFICATION DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES : 
initialement liés à mécanismes adaptatifs à situations de 
stress psychique / mécanismes d’abord bénéfiques mais 
débordés avec développement de comportement contrai-
gnant à effets négatifs

 

CLASSIFICATION DSM-V DES TROUBLES DU 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

��ANOREXIE MENTALE (ou anorexia nervosa) / BOULI-
MIE (bulimia nervosa) / HYPERPHAGIE BOULIMIQUE (ou 

Binge-Eating disorder)

��AUTRES TROUBLES : spécifiques (Pica, Mérycisme, 
« troubles des apports alimentaires, évitant-restrictif » 
(Avoidant/restrictive Food Intake Disorder)) ou non 
spécifiques (30-50% des troubles du comportement 
alimentaire : où les critères sont insuffisants pour poser 
un diagnostic de sous-type caractérisé)

��GRADES DE SÉVÉRITÉ : formes légères, modérées, 
sévères et extrêmes

NPC avec « anorexie-symptôme » 

Perte d’appétit secondaire à une pathologie somatique 

ou psychiatrique (cancer, dépression…)

ANOREXIE MENTALE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 

Trouble de l’image du corps conduisant à une réduction des 
apports alimentaires

EPIDÉMIOLOGIE 

��PRÉVALENCE = 0,6% dans pays développés / sex ratio: 
8 femmes pour 1 homme

��DÉBUT entre 15-25 ans (85% des cas) (10% avant 10 
ans, parfois après 25 ans)

��MORTALITÉ = 1%/an, 5-10% après 10 ans (par dénutri-
tion et suicide surtout)




