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L'anorexie mentale et la boulimie sont classées dans les troubles des conduites 
alimentaires (TCA). On retrouve une association paradoxale sur le plan 

comportemental, avec un tronc psychopathologique commun. 

 On observe un pic à l'adolescence de l'anorexie, avec 0,3 à 3% de la population 
féminine, et 1 à 2% des adolescents entre 12 et 20 ans. Le sexe ratio est de 1 homme 
pour 9 femmes. L'anorexie conserve une mortalité importante de 5 à 9%. 

 La boulimie quant à elle touche 2 à 5% de la population féminine, et 4 à 8% de 
la population féminine étudiante. Le sexe ratio est le même que pour l'anorexie. 

Dans l'anorexie, on retrouve une triade symptomatique : les 3 A :

Anorexie : restriction volontaire de l'alimentation. 

Amaigrissement : souvent nié ou minimisé par la patiente. 

Aménorrhée : primaire ou secondaire.  L'amaigrissement provoque une mise 
en pause des cycles.  

Les caractéristiques de l'anorexie sont :

Une perception "déformée" de soi, que se soit physiquement avec une 
minimisation de la maigreur, ou psychiquement avec une perception erronée 
de ses compétences (peur démesurée de l'échec). 

Des compétences notables tels l'hyperactivité motrice (activité intensive, 
privation de sommeil, exposition au froid), l'hyperactivité intellectuelle, et 
l'excès de perfectionnisme. 

Des restrictions à plusieurs niveaux : alimentaire, des plaisirs, des contacts 
sociaux, des difficultés d'expression verbale et émotionnelle. 

Sentiment de vide et d'inutilité. 

Cliniquement, la boulimie se traduit par :

Une absorption de quantité importante de nourriture : crise. Ces prises 
alimentaires se font en solitaire, le plus souvent a domicile. Elles se font sans 
faim, sans plaisir, et très rapidement. Les crises sont suivies de sentiments de 
tristesse, de honte, et de culpabilité. 

Une stratégie de contrôle de poids par vomissement et/ou par la prise de 
laxatifs. 

Une image négative d'elles même : dépressivité
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Une grande difficulté a supporter la solitude : séduction et avidité de 
la relation à l'autre. 

Une impulsivité et une immédiateté, avec un risque de passage à 
l'acte suicidaire. 

Un diagnostic tardif  en raison du contrôle du poids (souvent le poids est 
normal). 

PSYCHOPATHOLOGIE :
 La fragilité narcissique, avec une grande insécurité interne, et une altération de 
l'estime de soi, et la dépendance a l'entourage qui se manifeste par des difficultés a acquérir 
leur propre identité avec un besoin de référence permanente à l'autre, et un besoin 
vital d'être reconnu et aimé par l'autre. Ces deux points apportent un vide identitaire 
et émotionnel. 

 Face à une situation stressante, ou vécue comme menaçante (rôle des facteurs 
déclencheurs), apparaissent les troubles. Les comportements adaptatifs et réactionnels 
de défense face a l'extérieur en lien avec la dépendance et la fragilité intérieur de ces 
patientes. L'expression corporelle des troubles en lien avec un comportement de 
revalorisation narcissique est plutôt féminin.

 La place du comportement permet de s'opposer et de retrouver une certaine 
maitrise : fonction thérapeutique. Le comportement agit comme une identité de 
substitution comme fonction de communication. C'est un cercle vicieux avec un 
comportement autodestructeur alors qu'il n'y a pas de réelle volonté de mourir. 

IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :
 Il y a une importance de la médiation (thérapeute réfèrent et contrat) dans la 
relation, avec une priorité donnée au renforcement narcissique a la restauration des 
capacités de plaisir et d'expression émotionnelle, tout en prenant compte de la 
dynamique familiale. 

 La durée du traitement est longue (plusieurs années), mais les chances de 
guérison sont réelles. Le traitement ambulatoire est toujours privilégié par rapport a 
l'hospitalisation. Il s'appuie sur les théories variées qui permettent d'aborder tous les 
aspects de la problématique. 
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Les outils de soins :

Le contrat de soins : il est garant du cadre de soins, et est réalisé en 
ambulatoire ou pour une hospitalisation. 

La séparation familiale : elle est réalisée dans le cadre d'une hospitalisation, et 
elle a pour but de redonner un espace psychique propre a la patiente. 

La prise en charge familiale 

 L'hospitalisation doit le plus possible être préparée avec la patiente et sa famille. 
Elle est représente une réponse a une situation critique (physique ou psychologique), 
et ne représente qu'un temps de soins. 

 Il existe différentes approches, de la nutrition variée, corporelle, une 
restauration des capacités émotionnelles, et des soins individuels ou en groupe. 

CONCLUSION :
L'origine des troubles est donc multifactorielle, et sa prise en charge est individuelle et 
est adaptée a chaque cas. La prise en charge est difficile, longue, mais l'on peut 
espérer améliorer le quotidien de ces jeunes filles en restant à leur écoute et à celle de 
leur famille.  
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