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RÉSUMÉ

L'orthorexie est un concept récent signifiant une obsession pour l'alimentation saine et qui présente

des caractéristiques communes à un trouble des conduites alimentaires. L'objectif de l'étude était de

mesurer  le  lien  entre  l’image  corporelle,  l’internalisation  d’ idéaux  d’apparence,  l’utilisation

d’Instagram et les symptômes d'orthorexie. Il est attendu qu’une image corporelle négative, une

internalisation des idéaux d’apparence, et le type d'utilisation d'Instagram soient significativement

associés aux symptômes d'orthorexie. Il est aussi attendu que ces variables prédisent les symptômes

d’orthorexie. Une population féminine (N = 2039) de 18 à 35 ans a répondu à un questionnaire en

ligne composé de l'Ortho-9, du EAT-26, du MBSRQ-AS, du SATAQ-IV et d'items additionnels. Un

taux  plus  élevé  de  symptômes  d'orthorexie  était  associé  à  une  image  corporelle  négative,  une

internalisation des idéaux d’apparence,  une pression perçue des médias ainsi  qu’à un temps de

visualisation plus élevé de photo d’alimentation et de fitness. Les symptômes de TCA, la pression

perçue des  médias  et  l’ importance accordé à  l’apparence étaient  des variables  prédictrices  des

symptômes d’orthorexie. Ces résultats ont permis de se questionner sur l’influence que peuvent

avoir d’autres facteurs sociaux sur  les symptômes d'orthorexie et notamment chez les personnes

n’utilisant pas les réseaux sociaux.

Mots clés : orthorexie, image corporelle, idéal d’apparence, réseaux sociaux
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ABSTRACT

Orthorexia is a recent concept meaning an obsession with healthy eating and which has common

characteristics  to  eating  disorders.  The  purpose  of  the  study  was  to  measure  the  relationship

between  body image,  internalisation  of  appearance  ideals,  use  of  Instagram,  and  symptoms of

orthorexia. It is expected that a negative body image, an internalization of the ideals of appearance,

and the type of use of Instagram are significantly associated with the symptoms of orthorexia. These

variables are also expected to predict the symptoms of orthorexia. A female population (N = 2039)

aged 18 to  35 completed  an  online  questionnaire  composed of  Ortho-9,  EAT-26,  MBSRQ-AS,

SATAQ-IV  and  additional  items.  Higher  rates  of  orthorexia  symptoms  were  associated  with

negative body image, internalization of ideals of appearance, perceived pressure from the media,

and  a  more important  visualization of  diet  and fitness  photography.  TCA symptoms, perceived

media pressure, and appearance importance were predictors of orthorexia symptoms. These results

allow to question the influence that other social factors may have on the symptoms of orthorexia,

especially  among  people  who  do  not  use  social  networks.

Keywords: orthorexia, body image, appearance ideal, social networks 
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Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont classés en plusieurs sous-catégories

dans  le  manuel  diagnostique  et  statistique  des  troubles  mentaux  IV  (DSM-IV-TR,  2000) :

l’anorexie, la boulimie et les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. L'anorexie est un des

troubles  de  l'alimentation  les  plus  connus  du  grand public.  Le  DSM-5 (2013)  décrit  l'anorexie

comme la famine auto-imposée, avec une perte de poids très importante par rapport à ce qui est

considéré  comme  le  poids  minimum  normal  pour  l’âge  et  la  taille  de  la  personne.  Elle

s’accompagne d’une peur intense de grossir ou de comportements persistants visant à éviter la prise

de poids, même en situation de sous-poids. L’image du corps est altérée, la personne se voyant plus

grosse qu’elle ne l’est réellement  et  niant  la  gravité  de  sa  maigreur.  Mais l’éventail des TCA

est bien plus large.

Notamment, en 1997 le docteur Bratman crée le concept d’orthorexie décrivant un nouveau

comportement alimentaire déviant (Orthorexie, s. d.). L'orthorexie est une fixation pathologique sur

l'alimentation saine et une obsession pour une nutrition bénéfique pour la santé (Bratman, 1997,

Bratman et Knight, 2000). Cependant à l’heure actuelle il n’existe pas de consensus concernant la

classification de l’orthorexie (DSM-5, 2013; CIM-10, 1993) et ce trouble suscite un nombre de

recherches important.  Un premier  constat  a  été  fait,  la  population des  pays  industrialisés  serait

davantage touchée par l'orthorexie (Orthorexie, s. d.). La prévalence de l'ON dans la population

serait  moins  de  1% (Dunn,  Gibbs,  Whitney  &  Starosta,  2017)  mais le  nombre  de  personnes

souffrant  de  ce  trouble  serait  croissant  (Ramacciotti,  Perrone,  Coli,  Burgalassi,  Conversano,

Massimetti é Dell'Osso, 2011). Les tendances de régimes sains sont de plus en plus populaires ces

dernières années et cette obsession pour l’alimentation saine est devenue un phénomène de société

(Nevin & Lenny, 2017).  Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet accroîssement. Selon Bratman

(2017) La tentative de traiter ou de prévenir la maladie par l'alimentation a une longue histoire dans

le monde (Bratman & Knight, 2000). Il existe donc une vaste variété de théories de l'alimentation

basées sur des concepts anciens et modernes concernant l’alimentation saine. Quelques exemples
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sont  le  véganisme,  la  macrobiotique  et  le  régime paléo. Malgré  leur  divergence  ces  approches

partagent l’idée que les aliments sont «sains» et «impurs» et que la nourriture saine peut donner un

corps sain (Bratman, 2017). Dans la même logique, l’orthorexie ne se limite pas à l'élimination de

groupes  alimentaires  précis  ni  à  un  type  de  régime  particulier  (Turner  &  Lefevre,  2017).

Par ailleurs l’incertitude concernant la valeur des aliments mangés et la  hausse  du  taux  d'obésité

au  niveau  mondial, en créant des inquiétudes alimentaires, favoriserait l’augmentation des régimes

alimentaires  (Tubaro  &  Casilli,  2016).  Aussi le  récent  scandale  accusant  l'industrie  sucrière  a

contribué à la popularisation des régimes pauvres en graisses (Kearns, Schmidt & Glantz, 2016). En

réponse  à  ces  phénomènes  en  2007,   la   loi   française  a  imposé   l’introduction  de  messages

accompagnant les publicités pour les aliments et boissons et les conseils alimentaires poussés à

l’extrême pourraient  avoir  réel un impact les sujets ayant des tendances orthorexique. Par ailleurs

cette popularisation des régimes ferait tendre les individus vers une alimentation de plus en plus

restrictive car perçus comme la norme (Håman, Lindgren & Prell, 2015). Cependant pour pouvoir

parler d’orthorexie il faut présenter certains symptômes tels qu’une « forte préoccupation à «manger

sainement» qui se manifeste par l'évitement de tous les aliments ou ingrédients considérés par le

sujet comme non-sains », « Une préoccupation inhabituelle pour sa propre santé »; « Une détresse

ou  une  déficience  significative  sur  le  plan  social,  professionnel  ou  d'autres  domaines  de

fonctionnement importants »; « la malnutrition et la perte de poids en raison d’une alimentation

sélective »  et  « Les  symptômes  ne  sont  pas  dus  à  un  autre  trouble  mental  (par  exemple

l'hypochondrie  ou  l'anorexie  mentale)  »  (Vandereycken,  2011).  Selon  Bratman  (2017) une

différence qui se pose entre une alimentation saine et un trouble orthorexique est que l’orthorexique

va avoir  une alimentation  extrêmement  saine  sans  pour  autant  y  être  contraint  par  des  raisons

médicale (Orthorexie, s. d.). La personne orthorexique a la croyance qu’elle préserve sa santé et sa

pureté  corporelle  en  se  nourrissant  de  manière  idéale  et  que  certains  aliments  sont  dangereux

(Orthorexie,  s.  d.). Elle  est  donc extrêmement sélective sur  ses  choix  alimentaires,  que ce  soit
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l’origine ou la qualité des aliments. Elle peut considérer certains aliments comme des médicaments

au détriment du goût. Elle a tendance à dépenser une quantité de temps excessive (plus de 3 heures

par jour) pour rechercher, organiser, acheter et préparer son alimentation (Mcinerney-Ernst, 2011).

Elle  peut  se  sentir supérieure  à  ceux  qui  ont  des  habitudes  alimentaires  différentes.  Elle  peut

également culpabiliser en cas de transgression de son régime (Mcinerney-Ernst, 2011) ou prendre

des  mesures  compensatoires.  Cependant  l’orthorexie  peut  avoir  de  graves  conséquences  sur

l’individu telle qu’une sévère dénutrition (Moroze, Dunn, Holland, Yager & Weintraub, 2015), des

carences nutritionnelles semblables à celles trouvées dans l’anorexie (Roncero, Barrada, & Perpiñá,

2017), une insuffisance pondérale malgré que le désir intrinsèque de perdre du poids soit absent

(Rangel,  Dukeshire  &  MacDonald,  2012).  La  vie  sociale  est  aussi  impactée  par  la  quantité

excessive  de  temps  consacrée  à  l’alimentation  (Koven  &  Wabry,  2015).  L’individu  place  son

alimentation  au  centre  de  sa  vie,  au  détriment  des  autres,  des  relations  et  des  activités

précédemment appréciées (Bratman et Knight, 2000; Gleaves, Graham et Ambwani, 2013).

Bien  que  l’orthorexie  n’ai  pas  de  classification  officielle,  les  recherches  ont  pointé  des

convergences entre l’orthorexie et les TCA. En premier lieu la prévalence de l’orthorexie serait plus

élevée chez les patients qui se rétablissent de l'anorexie ou de la boulimie (58%) (Segura-Garcia et

al. 2015) que dans la population générale.  Barnes et Caltabiano (2016) ont aussi montré que des

antécédents de TCA seraient prédicteurs d'orthorexie et MacEvilly (2001) a suggéré que l'orthorexie

pourrait  être  un facteur  de risque d'un futur TCA. De plus,  selon Barnes et  Caltabiano (2017),

l'orthorexie présente des similitudes avec l'anorexie en ce qui concerne le perfectionnisme et les

attitudes vis-à-vis de l'image corporelle. Arusoğlu et al. (2008) suggèrent que l’orthorexie pourrait

être  liée  à  la  volonté  d’une  image  corporelle  mince  et  à  une  crainte  de  prendre  du  poids. La

prévalence de l’anorexie serait  plus élevée dans la population féminine  (Hoek, Van Hoeken D,

2003; Weltzin, Weisensel, Franczyk, Burnett, Klitz & Bean, 2005) et il en serait de-même pour celle

de l’orthorexie (Fidan, Ertekin, Işikay, & Kırpınar, 2010). Ces informations ont orienté cette étude
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sur  la  population  féminine  qui  serait  plus  sensible  à  l’alimentation  saine  mais  aussi  à  des

préoccupation d’ordre physique (Arganini , Saba, Comitato, Virgili & Turrini, 2012). Bien que les

critères  de  Dunn  et  Bratman  (2016)  indiquent  que  la  perte  de  poids  n'est  pas  une  motivation

primaire  pour  l’Orthorexie,  de  nombreux  cliniciens  ont  souligné  que  cette  distinction  est

problématique car la notion de santé est étroitement liée aux idées sur le poids et le pourcentage de

graisse  corporelle.  Plusieurs  études  ont montré  une  corrélation  entre  l'orthorexie  et  l'image

corporelle  (Varga & Máté,  2010).  Plus précisément  des  tendances  orthorexiques  élevées  étaient

significativement corrélées avec l’orientation pour l’apparence, la préoccupation pour le sur-poids

(Barnes,  &  Caltabiano,  2017),  une  satisfaction  corporelle  plus  faible  (Brytek-Matera,  Rogoza,

Gramaglia  &  Zeppegno,  2015;  Al  Kattan,  2016)  et  l’auto-classification  du  poids  (Barnes,  &

Caltabiano,  2017).  Une  analyse  de  régression  multiple  a  révélé  que  la  préoccupation  pour  le

surpoids et l'importance accordée à l'apparence étaient des prédicteurs significatifs de l’orthorexie

(Barnes,  &  Caltabiano,  2017).  Ces  résultats  soutiennent  l'hypothèse  qu'il  pourrait  exister  une

association entre l'orthorexie et les trouble de l'image corporelle.  Qui plus est, une problématique

typique de la société occidentale vient s’ajouter aux éléments discutés précédemment qui n’est autre

que la pression sociale pour la perfection physique. Les médias sont de puissant véhicules de l’idéal

de  minceur  et  un  niveau  élevé  d'internationalisation  de  cet  idéal  et  une  forte  préoccupation

concernant  l'apparence  sont  liés  à  des  symptômes  d’orthorexie  (Eriksson,  Baigi,  Marklund  &

Lindgren, 2008).  L'orthorexie semblent donc être en relation avec les pressions exercées par la

société et les médias (Martins, Alvarenga, Barthels, F., & Pietrowsky, R. (2012). Aujourd'hui, parmi

les  réseaux  sociaux  les  plus  populaires  se  trouvent   Instagram   avec  1  milliard  d'utilisateurs

mondiaux en juin 2018 (Statistica, 2018).   L’intérêt pour ce réseaux social porte sur le fait qu’

Instagram est idéal pour partager des images de nourriture et qu’il est d’ailleurs devenue la plate-

forme de choix pour la communauté de l'alimentation saine (Marsh & Campbell, 2016). Il a déjà été

démontré que les réseaux sociaux, dont Instagram, avaient des effets négatifs sur l'image corporelle,
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la comparaison sociale  et  les TCA  (Turner & Lefevre,  2017). Par exemple,  les adolescents qui

regardaient des contenus liés à la santé et au fitness étaient plus susceptibles d'avoir un trouble de

l'alimentation (Carrotte, Vella & Lim, 2015).  Une analyse du hashtag #fitspiration sur Instagram,

utilisé pour désigner les images destinées à inspirer les gens à être en bonne santé, a révélé que la

majorité des images montraient des femmes au corps mince et musclé qui pouvaient avoir des effets

négatifs sur l’image du corps (Tiggemann, Zaccardo, 2016).  En outre, les chercheurs ont souligné

le rôle clé de la comparaison sociale dans la perturbation de l'image corporelle (Morrison TG, Kalin

R, Morrison MA, 2004). Une étude montre une corrélation négative entre le score d'ORTO-15 et

l'utilisation  d'Instagram et  aucune  relation  significative  n'existait  entre  le  score  d'  ORTO-15 et

l'utilisation  des  autres  médias  sociaux.  De  surcroît,  l'utilisation  d'Instagram était  un  prédicteur

significatif du score à l’ORTO-15 (Turner & Lefevre, 2017).  Pris ensemble, les effets négatifs des

réseaux sociaux sur les TCA et l’image du corps, le rôle d' Instagram dans le partage de photos de

nourriture et de corps idéaux, la popularité du mouvement d'alimentation saine sur Instagram et la

comparaison sociale négative suggèrent qu'il pourrait y avoir une relation positive entre l’orthorexie

et les médias et qu 'Instagram peut jouer un rôle clé dans le développement et le maintien des TCA

(Turner & Lefevre, 2017).

Aux vues de ces résultats, l’objectif de cette étude est d’évaluer le lien entre l’orthorexie, les

TCA,  l’image  corporelle,  l’internalisation  des  idéaux  sociaux  d’apparence,  la  perception  de  la

pression des médias, l’intensité d’utilisation du réseau social Instagram et le type d’image regardé.

Il est prévu que des liens apparaissent entre les symptômes d’orthorexie, les symptômes de TCA,

l’insatisfaction corporelle, l’internalisation de la minceur et de la musculature, la pression perçue

des médias, ainsi qu’avec le temps passé sur Instagram et la visualisation de photo d’alimentation,

de photo de mannequin et de fitness féminin. Il est également attendu que ces variables soit des

variables prédictrices de l’orthorexie. 
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Méthode

Participants

Un échantillon de 2039 femmes adultes (Mâge = 21,76 ans, ET =3,71, rang 18-35 ans) ont

été recrutées sur les réseaux sociaux. La majorité étaient étudiantes (78,03%) et 17,08% avaient une

activité professionnelle et 96,47 % n’avaient pas d’enfant. Initialement, 2058 personnes ont répondu

au questionnaire, 19 répondantes ont été supprimées pour un excédent de réponses manquantes ou

bien parce qu’elles ne répondaient pas aux critères d’éligibilité.  

Outils

L'Ortho-9 (Missbach et al., 2015), version abrégée de l'Ortho-15 (Donini, Marsili, Graziani,

Imbriale et Cannela, 2005) a été utilisée pour mesurer les symptômes d'orthorexie. Il est composé

de 9 items cotés sur une échelle de Likert en 4 points, allant de "jamais" = 4 à "toujours" = 1 et de

« jamais » = 1 à « toujours » = 4 pour les items inversés. Un exemple d’item est « Pensez vous à la

nourriture avec inquiétude plus de 3 heures par jour ?". La cohérence interne de cette échelle a été

retrouvée comme satisfaisante avec un alpha de cronbach de 0,67 (Missbach et al., 2015). Dans

cette étude, l’alpha de cronbach retrouvé pour cette échelle était de 0,53. Il faut préciser qu’un score

faible à L’ORTO-9 correpond  à des symptômes élevés d’orthorexie.

L'EAT-26 (Garner, Olmsted, Bohr et Garfinkel, 1982), version abrégée de l'EAT-40 (Garner

& Garfinkel, 1979) permet de mesurer les symptômes de TCA. Cette échelle est composée de 26

items  cotés  sur  une  échelle  de  Likert  en  6  points,  allant  de  « jamais »,  « rarement »  et 

« quelquefois » = 0 à « toujours » = 3. Un exemple d'item : « J'évite particulièrement les aliments

tels que le sucre, le pain ou les pommes de terre ».  La cohérence interne de cette échelle a été

retrouvée comme satisfaisante avec un alpha de cronbach de 0,83 (Garner et al., 1982). Dans cette

étude, l’alpha de cronbach retrouvé pour cette échelle était de 0,88.   
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Le  MBSRQ-AS  (Brown,  Cash  et  Mikulka,  1990),  version  abrégée  du  MBSRQ  (Cash,

Pruzinsky, 1990) permet d’évaluer l’image corporelle. Ce questionnaire est  composé  de trente-

quatre  items  cotés  sur  une  échelle  de Likert en cinq points allant de «pas du tout d’accord» à

«tout à fait d’accord».  La cohérence interne de cette échelle était satisfaisante avec un alpha de

cronbach  de  0,88  (Untas,  Koleck,  Rascle,  et  Borteyrou,  2009).  Dans  cette  étude,  l’alpha  de

cronbach était de 0,74. 

Le  SATAQ-IV (Heinberg,   Thompson  et   Stormer,  1995) évalue  la  reconnaissance   et

l’internalisation des idéaux sociaux d’apparence. Il est composé de 22 items côtés  sur  une  échelle

de  Likert  en  cinq  points  allant  de «définitivement  pas d’accord» à «définitivement d’accord».

La cohérence interne de cette échelle était satisfaisante avec un alpha de cronbach de 0,85 (Untas,

Koleck, Rascle, et Borteyrou, 2009). Dans cette étude, l’alpha de cronbach était de 0,87. 

Des items additionnels ont été utilisés pour mesurer la durée, la fréquence de connexion et le

type de consultation sur Instagram.

Procédure

Le questionnaire a été diffusé sur Internet, via les réseaux sociaux. Un hyper-lien menant à

celui-ci dans Limesurvey était accompagné d'une brève consigne invitant les femmes de 18 à 35 ans

à  participer.  La  consigne  informait  de  l’intérêt  général  de  l’étude  et  de  la  durée  de  passation

d’environ dix minutes. Le questionnaire se présentait en deux sous-sections : "Mes informations

générales" et "Mes habitudes alimentaires". La passation était volontaire, anonyme et sans présence

d'expérimentateurs. 



ORTHOREXIE, IMAGE CORPORELLE ET INSTAGRAM                                                           12

Résultats 

Statistiques descriptives 

Les  statistiques  descriptives  ont  montré  que  26,72 %  de  la  population  travaillaient  ou

étudiaient  dans  un domaine  à  haut  potentiel  de  TCA (santé,  sport,  nutrition,  mode,  artistique.)

(Tableau1). Deux tiers de la population avait un compte Instagram (66%) et parmi ces personnes

41,7 % consultaient Instagram entre 0 et 30 minutes par jour (Tableau 3). La majorité (55,71%)

suivaient entre 1 et 200 comptes sur Instagram (Tableau 4). 43,73 % des femmes mentionnaient

avoir un régime équilibré et 23,75 % un régime sain. 

Analyses de corrélations

Les  analyses  de  corrélation  ont  montré  que  les  symptômes  d’orthorexie  étaient

significativement corrélés avec les symptômes de TCA (r = -0,62, p <0,01) la satisfaction corporelle

(r = 0,27, p <0,01), l’importance accordée à l’apparence (r = -0,25, p <0,01), la préoccupation par

rapport au surpoids (r = -0,25, p <0,01), l’internalisation de la minceur (r = -0,38, p <0,01) et de la

musculature  (r = 0,46, p <0,01). La pression perçue des médias était également significativement

corrélée aux symptômes d’orthorexie (r = -0,29, p <0,01) ainsi que le temps passé sur Instagram (r

= -0,10, p <0,01). Il n’y avait pas de corrélation significative entre le temps passé sur des photos de

mannequins  sur  Instagram et  les  symptômes  d’orthorexie.  Toutefois  il  existait  une  corrélation

significative entre le temps passé sur des photos d’alimentation (r = -0,23, p <0,01) et de fitness (r =

-0,26, p <0,01) et le score à l’ORTO-9.

Comparaisons de moyennes

Les  résultats  des  t  de  Student  ont  révélé  que  la  moyenne  des  scores  à  l’ORTO-9  était

significativement plus faible pour les utilisateurs passant plus de 2 heures par jour sur Instagram

que pour ceux qui consultent l’application moins de 30 minutes par jour (t(647)=3,32;  p>0,01)
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(Tableau 6).  Il  n’existait  pas  de différence  significative  entre  la  moyenne obtenue au  score  de

l’ORTO-9 des personnes qui regardaient des photos de mannequins entre 90 et 100 % de leur temps

passé sur Instagram et la moyenne des personnes qui regardent ces photos entre 0 et 10 % de ce

temps. En revanche la moyenne au score de l’ORTO-9 était significativement plus faible pour les

personnes qui regardaient presque uniquement des photos d’alimentations (t(613)=3,79; p>0,01) ou

des photos de fitness féminin (t(814)=4,01;  p>0,01) sur Instagram que celles qui n’en regardaient

presque pas. 

Analyse de régression multiples

Une analyse de régression multiple a mis en évidence que le score d’importance accordé à

l’apparence (β = 0,08,  p <0,05) et de préoccupation par rapport au surpoids (β = 0,42,  p <0,05)

étaient  des  facteurs  prédicteurs  des  symptômes  d’orthorexie.  Ce  modèle  expliquait  22% de  la

variance du score à l’ORTO-9 et était significatif (F(5,1962)=114,65 p<0,00001). Une autre analyse

de  régression  multiple  a  montré  que  l’internalisation  de  la  minceur  (β =  -0,25,  p <0,05),

l’internalisation de la musculature (β = -0,09, p <0,05), et la pression perçue des médias (β = -0,17,

p <0,05) était également des variables prédictrices. Le modèle expliquait 19% de la variance et était

significatif  (F(5,1964)=92,61 ; p < 0,00001). Enfin, une analyse de régression d’un modèle final a

exposé que le score au EAT-26 (β = -0,51, p <0,05), l’importance accordé à l’apparence (β = -0,07,

p <0,05), la reconnaissance de la pression des médias  (β = -0,11,  p <0,05) étaient prédicteurs des

symptômes  d’orthorexie.  Ce  modèle  expliquait  44%  de  la  variance  et  était  significatif

(F(14,1256)=72,940 ; p < 0,00001).
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Discussion

L’objectif  de  cette  étude  était  de  mesurer  le  lien  entre  l’orthorexie,  les  TCA,  l’image

corporelle,  l’internalisation  des  idéaux  sociaux  d’apparence,  la  perception  de  la  pression  des

médias, l’intensité d’utilisation du réseau social Instagram et le type d’image regardée.

Il  était  prévu  qu’il  y  ai  un  lien  entre  les  symptômes  d’orthorexie,  les  symptômes  de  TCA,

l’insatisfaction corporelle, l’internalisation de la minceur et de la musculature, la pression perçue

des médias, ainsi qu’avec le temps passé sur Instagram et la visulaisation de photo d’alimentation,

de photo de mannequin et de fitness. Il était également attendu que ces variables soit des variables

prédictrices de l’orthorexie. 

Les  résultats  ont  démontré  que  l’orthorexie  était  fortement  corrélée  aux  TCA et  les

symptômes de TCA prédisaient significativement les symptômes d’orthorexie. Ceci va dans le sens

des  études  mentionnées  précédemment.  Ces  liens  paraissent  toutefois  logique  étant  donné  les

similitudes conceptuelles entre les deux et la redondance observée entre l'ORTO-15 et l'EAT-26

(Roncero, Barrada, & Perpiñá, 2017). De plus, selon Bratman (2017) la fusion de plusieurs concepts

autrefois clairement distincts comme perdre du poids, améliorer sa santé et améliorer son apparence

aurait rapproché l’orthorexie de l’anorexie.  D’autre part, les analyses de corrélations ont confirmé

qu’il existait un lien entre le score à l’ORTO-9, l’importance accordée à l’apparence, l’insatisfaction

corporelle,  la  préoccupation  par  rapport  au  surpoids,  l’internalisation  de  la  minceur  et

l’internalisation  de  la  musculature.  Ceci   va  dans  le  sens  des  études  faisant  mention  d’une

association  entre  l’orthorexie  et  une  image  corporelle  négative  et  l’internalisation  des  idéaux

physiques.   Néanmoins  seule  l’importance  accordée  à  l’apparence  était  un  facteur  prédicteur

d’orthorexie et dans une faible proportion. Une explication pourrait être que malgré que la personne

orthorexique  de prime abord prône la santé et recherche une vie saine il est possible que l’idéal de

minceur  fasse  partie  des  caractéristique  d’une  vie  saine   ce  qui  expliquerait  alors  pourquoi



ORTHOREXIE, IMAGE CORPORELLE ET INSTAGRAM                                                           15

l’orthorexie est lié aux préoccupations de l’image corporelle mais que ces variables ne suffisent pas

à la prédire  (Martins, Alvarenga, Vargas, Sato, & Scagliusi, 2011).

Le score à l’ORTO-9 était en moyenne plus faible quand la pression des médias perçue par les

individus  augmentait,  ces  deux  variables  étaient  corrélées  et  cette  perception  de  la  pression

médiatique  prédisait  significativement  la  tendance  à  l’orthorexie.   La  question  de  pourquoi  les

variables concernant  l’image corporelle  et  l’internalisation d’idéal  d’apparence ne prédisent pas

l’orthorexie, alors que c’est le cas pour la pression ressentie par rapport au médias, peut se poser.

Ces résultats peuvent être étayés par les données obtenues lors d’une enquête  (Tubaro & Casilli,

2016). En effet il a été mis en évidence que les participantes, bien qu’elles acceptaient leur corps tel

qu’il était, exprimaient explicitement avoir intériorisé les normes sociales d’apparence physiques

prônant  la  minceur  et  stigmatisant  les personnes en surpoids.  Ceci  rendrait  compte du fait  que

l’orthorexie puisse s’expliquer par une perception de  la pression des médias élevée sans toutefois

être prédite par les variables relatives à l’image du corps.

Les résultats ont retrouvé que les symptômes d’orthorexie étaient en moyenne plus élevés

lorsque le temps passé sur l’application Instagram était important et qu’il y avait un lien entre ces

deux variables. Autrement dit plus une personne passera de temps sur Instagram plus elle aura de

chance d’avoir des symptômes d’orthorexie. 

Les  résultats  ont  aussi  mis  en  évidence  qu’il  n’existait  pas  de  différence  significative

concernant les symptômes d’orthorexie entre les personnes qui regardent beaucoup de photos de

mannequins et celle qui n’en regardent presque pas. En revanche cette différence existait entre les

personnes  qui  regardent  presque uniquement  des  photos  de fitness  et  celles  qui  n’en regardent

pratiquement pas. De plus la corrélation entre ces deux variables signifie que plus les personnes

passe de temps sur ces photos plus elle auront de symptômes d’orthorexie. Ces résultats pourraient

s’expliquer  par  plusieurs  motifs.  Tout  d’abord,  il  est  possible  que  le  terme « mannequin » soit

aujourd’hui très flou étant donné que de plus en plus de personnes s’adonnent à prendre des photos
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d’elle-même ou à se faire prendre en photo pour ensuite les poster sur les réseaux sociaux. Les

individus peuvent alors ne plus voir la différence entre une personne dont l’activité professionnelle

est  le mannequinat et  les personnes pour qui ce ne serait  qu’un loisir.  De plus les mannequins

présentent sur les réseaux sociaux sont parfois aussi musclées que minces, par conséquent  des

critères plus objectifs du type de photos devraient alors être utilisés tels que : je regarde des photos

de  personnes  minces,  de  personnes  musclées,  de  personnes  en  surpoids,  etc.  Ajouté  à  cela,  il

semblerait  que  l'addiction  à  l'exercice  physique  soit  maintenant  de  plus  en  plus  associée  à

l'orthorexie, chose qui n’était pas le cas lorsque Bratman a crée ce concept (Bratman, 2017). A

l ‘extrême, l'orthorexie serait devenue, en Suède, synonyme de dépendance à l'exercice (Håman,

Lindgren & Prell, 2015). De ce fait il est possible que les photos de fitness soient en effet plus

proches de l’intérêt des personnes ayant des tendances orthorexiques et donc soient plus regardées

que  les  photos  de  mannequins.  D’autre  part  le  temps  d’utilisation  d’Instagram  n’était  pas  un

prédicteur de l’orthorexie. Une explication plausible serait qu’ Instagram n’est qu’un réseau social

parmi une constellation de réseaux sociaux et  de médias. Il  serait  par conséquent justifiable de

comparer l’effet de cette application avec les autres influences sociales.  les variables concernant le

temps passé sur des photos d’alimentation, de fitness et de mannequins n’étaient pas non plus des

variables prédictrices de l’orthorexie.  En effet si  de nombreuses personnes sont  exposées  à  ces

images  et  contenus,  seulement  une  partie relativement  minoritaire  développe  des TCA.  La

réponse  de  chacun semble passer par les contextes de la vie quotidienne et les relations sociale

(Paquette & Raine, 2004). Les attentes de la famille et des pairs peuvent dans certains contextes

atténuer la pression des médias vers un idéal de minceur (Odoms-Young, 2008). 

Ceci pourrait être dû au fait qu’en réalité ces variables s’ inter-influencent mutuellement et

que des tendances orthorexiques pourrait augmenter la consultations de ces photos autant que la

consultation de ces photos pourraient augmenter les symptômes d’orthorexie. 
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De plus l’utilisation d’Instagram pourrait  aussi  s’avérée bénéfique pour les personnes ayant des

symptômes d'orthorexie car l’application peut être utilisée comme une communauté de soutien des

TCA (Lacasse, Santarossa, & Woodruff, 2017). il a aussi été souligné que les réseaux sociaux sont

efficaces  dans  les  interventions  de  santé  publique  pour  influencer  les  habitudes  alimentaires

(Williams et  al.,  2014).  Egalement,  peut être que l’impact  du réseau social  Instagram a-t-il  été

surestimé  car  des  personnes  anti-réseaux  sociaux  se  retrouvent  aussi  dans  ce  phénomène

d’orthorexie.  Ils  revendiquent  le  sain  dans  l’assiette  mais  aussi  dans  l’esprit  donc  les  réseaux

sociaux potentiellement nocifs sont évités. 

En  ce  qui  concerne  cette  étude,  il  est  important  de  mettre  en  avant  quelques  limites

rencontrées. Tout d'abord, il est difficile de mesurer objectivement la durée réelle de connexion par

jour des participantes par le biais de données auto-rapportées. Ensuite il faut relativiser les résultats

obtenus car la fiabilité de l’ORTO-9 dans cette étude s’est révélée très insuffisante et la version

française de l’ORTO-15 n'a pas encore été validé à ce jour. En outre, il se pourrait que la cohérence

interne de l'ORTO-15 d'origine soit insuffisante (Missbach et al. 2015). La révision de l’ORTO-15,

voir la création d’un nouvel outil de mesure pourrait donc être requise pour les recherches futures.

Une autre limite peut être discutée au sujet d’un biais induit par le questionnaire. En effet l’idée que

les TCA soient associé à une image corporelle négative est relativement connue et les questions

posées ici manquaient parfois de neutralité, montrant alors explicitement l’enjeu de l’étude. Les

participantes ont donc possiblement modifié leur réponses afin de ne pas correspondre au stéréotype

négatif  des anorexiques (Tubaro & Casilli, 2016). Un autre point qui mériterait une amélioration

dans cette étude est le calcul de l’IMC qui semble avoir était mal exécuté. Bien que l'IMC n'est pas

été associé à l'orthorexie (Turner & Lefevre, 2017). Une question essentielle a été omise et devrait

être posée afin d’améliorer le contrôle des biais dans une future recherche concernant les activités

sportives  pratiquer  et  leur  intensité.  S’ajoute  à  cela  les  antécédents  de  TCA  qui  doivent  être

questionnés car ils pourraient influencer le score à l’ORTO-9 mais de par leur nature ne pas être
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explicité par le score au EAT-26. La méthode de recrutement devrait aussi être revue car la sélection

faite sur des réseaux sociaux ne permet pas de pouvoir comparer convenablement  les symptômes

d’orthorexie de personnes utilisant beaucoup les réseaux sociaux et de ceux qui ne les consultent

pas du tout. Or il y aurait un réel intérêt à tenir compte de ce paramètre pour des recherches futures. 

Pour conclure, cette recherche a tout de même mis en évidence que l’orthorexie était associé à des

variables relatives à l’image corporelle, l’internalisation d’idéaux d’apparence, ainsi que la pression

des médias perçue et qu’à un type de photo relatif à la nutrition et au sport. 

les informations fournies par cette étude indiquent qu’ils pourrait être intéressant d’explorer

l’influence  de  diverses  influences  sociales  sur  le  développement  des  symptômes  d’orthorexie.

Toutefois cette recherche, ainsi que d’autres qui la précèdent, signalent que la priorité actuelle serait

d’améliorer le questionnaire diagnostic de l’orthorexie. 
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ANALYSES DESCRIPTIVES 

Tableau 1     : Les différents domaines de travail ou d’étude. 

effectifs Pourcentage
Pourcentage

cumulé

Santé 309 14,79 14,79

Sport 63 3,02 17,81

Nutrition 30 1,45 19,26

Mode/mannequinat 10 0,48 19,74

Artistique 147 7,04 26,72

Autre 1530 73,24 100

Total 2089 100

Tableau 2     : Le nombre d’abonnements à des comptes Instagram. 

effectifs Pourcentage

Entre 1 et 200 761 55,71

Entre 200 et 400 430 31,48

Entre 400 et 600 118 8,64

Plus de 600 56 4,1

Total 1366 100

Tableau 3 : Le temps d’utilisation d’Instagram

effectifs Pourcentage

Entre 0 et 30 minutes 570 41,73

Entre 30 minutes et 1 heure 386 28,26

Entre 1 heure et 1 heure 30 200 14,64

Entre 1 heure 30 et 2 heure 125 9,15

Plus de 2 heures 83 6,08

Total 1366 100
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CORRELATIONS DES SCORES 

Tableau 4 : Corrélations entre les score à l’ORTO-15, au EAT-26 et les scores des sous-échelles du 
MBSRQ et de la SATAQ-IV. 

Score ORTO-9 Score EAT-26

Score ORTO-9 1,00 -0,62*

Score EAT-26 -0,62* 1,00

Score satisfaction de l'apparence 0,27* -0,47*

Score importance accordée à l’apparence -0,25* 0,33*

Score satisfaction par rapport aux différentes 
parties du corps

0,14* -0,24*

Score préoccupations par rapport au surpoids -0,46* 0,70*

Score auto-classification de son poids 0,12* -0,18*

Score internalisation de la minceur -0,38* 0,55*

Score internalisation de la musculature -0,25* 0,27*

Score pression par les pairs -0,23* 0,26*

Score pression des médias -0,29* 0,27*

Score évitement d'aliments -0,34* 0,24*

* Résultats significatifs pour p<0,05
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Tableau 5 :  Corrélations entre les score à l’ORTO -15 et le nombre d’abonnement et le temps passé
sur Instagram par jour et le temps passé sur chaque type de photo.

Nombre
d'abonneme

nts à des
comptes

Instagram

Temps
passé sur
l'applicati

on par
jour

Pourcentage
de temps
passé sur

des
profils/phot

os de
mannequins

(de
publicité,
réseaux
sociaux,

télévision)

Pourcentag
e de temps
passé sur

des
profils/pho
tos d'amis

Pourcentag
e de temps
passé sur

des
profils/pho

tos de
célébrités
(chanteuse
s, actrices,

etc.)

Pourcentag
e de temps
passé sur

des
profils/pho

tos
d'alimentat

ion

Pourcentag
e de temps
passé sur

des
profils/pho

tos de
fitness
féminin

Score 
ORTO-9

-0,03 -0,10* -0,11 0,14* -0,05 -0,23* -0,26*

* Résultats significatifs pour p<0,05
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COMPARAISONS DE MOYENNES

Tableau 6: Différences entre les moyennes des scores obtenus à l’ORTO-9  en fonction du temps

passé sur Instagram. 

Consulte
Instagram

entre 0 et 30
minutes par
jour (n=564)

Moyenne
(ET)

Consulte
Instagram
plus de 2

heures par
jours (n=83)

Moyenne
(ET)

Valeur du t p

Score ORTO-9 24,33 (3,52) 22,95 (3,64) 3,32 0,00**

*    Résultats significatifs à p< 0,05
**  Résultats significatifs à p< 0,01

Tableau 7 : Différences entre les moyennes des scores obtenus à l’ORTO-9 en fonction du temps 
passé sur des photos d’alimentation sur Instagram.

Entre 0 et
10 % de temps
passé sur les

photos
d’alimentation
sur Instagram

(n=603)
Moyenne (ET)

Entre 90 et
100 % de

temps passé
sur les photos
d’alimentation
sur Instagram

(n=10)
Moyenne (ET)

Valeur du t p

score ORTO-9 24,74 (3,32) 20,70 (4) 3,79 0,00**

*    Résultats significatifs à p< 0,05
**  Résultats significatifs à p< 0,01
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Tableau 8 : Différences entre les moyennes des scores obtenus à l’ORTO-9 en fonction du temps 
passé sur des photos de fitness sur Instagram.

Entre 0 et
10 % de temps
passé sur les

photos de
fitness sur
Instagram
(n=787)

Moyenne (ET)

Entre 90 et
100 % de

temps passé
sur les photos
de fitness sur

Instagram
(n=27)

Moyenne (ET)

Valeur du t p

score ORTO-9 24,67 (3,32) 22,07 (2,78) 4,01 0,00**

*    Résultats significatifs à p< 0,05
**  Résultats significatifs à p< 0,01

REGRESSIONS MULTIPLES

TABLEAU 9 - Facteurs prédictifs des symptômes d’ORTO-9 : Analyse de régression multiple.

F (5,1962) = 114,37; p < 0,00001 ; R2ajusté= 0,22

Bêta t(1962) p

Score satisfaction de l'apparence 0,02 0,49 0,62

Score importance accordée à l’apparence -0,08 -2,80 0,01

Score satisfaction par rapport aux différentes parties du corps 0,02 0,54 0,59

Score préoccupations par rapport au surpoids -0,42 -17,21 0,00

Score auto-classification de son poids 0,07 3,12 0,00

   *Résultats significatifs pour p< 0,05
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TABLEAU 10- Facteurs prédictifs des symptômes d’ORTO-9 : Analyse de régression multiple.

F (5,1964) = 92,61 ; p < 0,00001 ; R2ajusté= 0,19

Bêta t(1964) p

Score 
internalisation
de la minceur 

-0,25 -10,05 0,00

Score 
internalisation
de la 
musculature

-0,09 -3,91 0,00

Score 
pression par 
les pairs

-0,11 -5,10 0,00

Score 
pression par 
les médias

-0,17 -7,84 0,00

Avoir un 
compte 
Instagram

0,00 0,21 0,83

*Résultats significatifs pour p< 0,05
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TABLEAU 11 - Facteurs prédictifs des symptômes d’ORTO-9 : Analyse de régression multiple.

F (14,1256) = 72,940 ; p < 0,00001 ; R2ajusté= 0,44

Bêta T(1256) p

Score internalisation de la minceur -0,01 -0,21 0,83

Score internalisation de la musculature -0,01 -0,64 0,52

Score pression par les pairs -0,07 -2,82 0,00

Score pression par les médias -0,11 -4,57 0

Pourcentage de temps passé sur des profils/photos 
d'alimentation

-0,02 -0,62 0,53

Pourcentage de temps passé sur des profils/photos de 
fitness féminin

-0,04 -1,58 0,11

Score EAT-26 -0,51 -15,91 0

Score satisfaction de l'apparence -0,09 -2,5 0,01

Score importance accordée à l’apparence -0,07 -2,33 0,02

Score satisfaction par rapport aux différentes parties du 
corps

0,06 -1,66 0,1

Score préoccupations par rapport au surpoids 0,01 0,2 0,84

Score auto-classification de son poids 0,04 1,6 0,41

Score évitement d'aliments -0,18 -7,26 0

Pas de régime alimentaire particulier / n’y prête pas 
attention

-0,02 -1,03 0,3

*Résultats significatifs pour p< 0,05
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Questionnaire : Les habitudes alimentaires des femmes de 18 à 35 ans.

 
 
        Bonjour, 
 
 
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet de recherche qui a pour objectif d’évaluer les 
habitudes alimentaires des femmes de 18 à 35 ans.
Cette recherche s'effectue sous la direction de Natalène Séjourné, enseignant-chercheur à 
l’Université Toulouse-II Jean Jaurès. 
 
 
 
 
Engagement du participant : L'étude va consister à participer à un questionnaire en ligne, 
d’environ 10 minutes. 
 
Liberté du sujet : Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement et arrêter ainsi l’étude sans
donner une quelconque justification et sans risquer aucune responsabilité ni conséquence. 
 
Vos droits : Vous avez la possibilité d'obtenir des informations supplémentaires concernant cette 
étude auprès de l'investigateur principal. 
 
Bénéfices, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation : participer à cette 
recherche vous offre l’opportunité de penser à vos habitudes alimentaires. Certaines questions 
contenues dans les questionnaires pourraient néanmoins vous questionner particulièrement ou 
même susciter des inquiétudes. Vous pouvez arrêter votre participation à tout moment si vous le 
souhaitez jusqu'à ce que vous validiez l'ensemble de vos réponses. Sachez que vous pouvez 
également faire appel au chercheur principal (sejourne@univ-tlse2.fr). 
 
Garantie de confidentialité des informations : Toutes les informations recueillies seront conservées 
de façon anonyme et confidentielle. Votre anonymat sera protégé dans tous les cas. La transmission
des informations pour la publication scientifique concernera uniquement les résultats globaux et 
sera, elle aussi, anonyme. 
 
Déontologie et éthique : L’étude respecte le Titre III du Code de Déontologie des Psychologues 
concernant la recherche en psychologie. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques à l’adresse suivante : 
lauren40@hotmail.fr 
 

             Lauren Carla

mailto:lauren40@hotmail.fr
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Mon consentement
 Je déclare avoir plus de 18 ans et j’accepte volontairement de participer à cette étude en sachant 
que ma participation n’est pas obligatoire et que je peux stopper cette dernière à tout moment sans 
avoir à me justifier ni encourir aucune responsabilité. Les données de cette étude seront utilisées 
uniquement à des fins scientifiques. 

Je consens à participer à cette étude:

* 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 

Mes informations générales 

Vous êtes : 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Une femme 
•  Un homme 

Quel âge avez-vous ? 

Veuillez écrire votre réponse ici :

•  

Quelle est votre situation socio-professionnelle ? 

  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  En activité 
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•  Etudiant 
•  Sans activité professionnelle 
•  Autre 

Dans quel domaine travaillez-vous ou avez-vous travaillez (si vous ne travaillez plus) ? 

Si vous êtes étudiant dans quel domaine étudiez-vous ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Sport 
•  Santé 
•  Nutrition 
•  Mannequinat / Mode 
•  Artistique 
• Autre: 

 

Quel est votre poids en kilogramme ?

(exemple : si vous faites 60 kilogrammes écrivez : 60 ) 

Veuillez écrire votre réponse ici :

•  

Quelle est votre taille en centimètre?

(si vous faites 1 mètre 68 écrivez : 168 ) 

Veuillez écrire votre réponse ici :

•  
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Combien avez-vous d'enfants biologiques ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  0 
•  1 
•  2 
•  3 
•  4 
•  5 
•  Plus de 5 

Mes habitudes alimentaires 

Certaines des questions suivantes comporte la notion d'alimentation "saine" ou de régime "sain", 
cela désigne une alimentation "bénéfique pour la santé, riche en fibres, pauvre en graisses saturées 
et en sucres raffinés et limitée en pesticides"

D'une manière générale quel est votre régime alimentaire ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Equilibré 
•  Sain 
•  Restauration rapide 
•  Régime protéiné 
•  Végétarien 
•  Végétalien 
•  Régime amincissant 
•  Autre 
•  Je n’ai pas de régime alimentaire particulier / Je n’y prête pas attention 

Avez-vous des problèmes de santé qui rendent ce régime alimentaire nécessaire ? 
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 

Pour quelle(s) raison(s) adoptez-vous ce régime alimentaire? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Conserver une bonne santé / Améliorer sa santé 
•  Conserver / Améliorer son physique 
•  Perdre de poids 
•  Gagner du poids 
•  Gagner du muscle 
•  Se sentir bien 
•  Causes environnementales 
•  Causes animales 
•  Autres 

Dans le cadre de votre alimentation, vous vous efforcez : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Jamais Rarement Occasionnellement Souvent
Tout le
temps

D'éviter les graisses saturées
(animales ou végétales)

D'éviter les produits non « bio »
D'éviter les aliments sucrés et

boissons sucrées (alcoolisées ou
non)

D'éviter les additifs alimentaires
et/ou les conservateurs
D'éviter les fast-food

D'éviter les glucides assimilés
rapidement (pâtes, riz, céréales non

complètes)
D'éviter le gluten
D'éviter le lactose
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Sélectionnez la fréquence qui vous correspond : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Toujours Souvent Parfois Jamais
En mangeant, faites vous attention aux calories de votre

nourriture ?
Quand vous faites vos courses alimentaires, vous sentez-

vous confuse?
Ces 3 derniers mois, penser à la nourriture vous a-t-il

angoissée? 
Vos choix alimentaires sont-ils faits selon vos inquiétudes

pour votre santé ?
La qualité de la nourriture est-elle plus importante que

son goût quand vous évaluez la nourriture ?
Seriez vous prête à payer plus cher pour avoir une

nourriture plus saine ?
Pensez vous à la nourriture avec inquiétude plus de 3

heures par jour?
Vous autorisez-vous des transgressions dans votre régime

alimentaire ?
Pensez-vous que votre humeur impacte vos

comportements alimentaires?
Pensez-vous que la conviction de ne manger que des

aliments sains augmente l'estime de soi ?
Manger sain change-t-il votre mode de vie ? (relations

amicales, sorties au restaurant...)
Pensez-vous que la nourriture saine puisse améliorer

l'apparence physique ?
Vous sentez-vous coupable en cas de transgression de

votre régime alimentaire ?
Pensez-vous qu'en allant au marché, vous pouvez aussi

trouver de la nourriture "non saine" ?
Actuellement, prenez-vous vos repas seule ?

Sélectionnez la fréquence appropriée d'apparition de ces affirmations : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Jamais Rarement
Quelque

fois
Souvent

Très
souvent

Toujours

Je suis terrifiée à l'idée d'être trop
grosse.

J'évite de manger quand j'ai faim.
Je suis préoccupée par la

nourriture.
J'ai fait des excès alimentaires au
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 Jamais Rarement
Quelque

fois
Souvent

Très
souvent

Toujours

cours desquels je pensais ne pas
pouvoir m'arrêter.

Je coupe ma nourriture en petits
morceaux.

Je suis consciente du contenu
calorique de la nourriture que je

mange.
J'évite particulièrement les

aliments tels le sucre, le pain ou
les pommes de terre.

J'ai l'impression que les autres
préféreraient que je mange

davantage.
Je déteste avoir mangé

Je me sens terriblement coupable
après avoir mangé.

Je suis préoccupée par le désir
d'être plus mince.

Je me pèse plusieurs fois par jour.
Je pense que je suis en train de
brûler des calories quand je fais

des exercices.

Sélectionnez la fréquence appropriée d'apparition de ces affirmations : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Jamais Rarement
Quelque

fois
Souvent

Très
souvent

Toujours

Les autres pensent que je suis
trop mince.

Je suis préoccupée par l'idée
d'être grassouillette.

Je prend plus de temps que les
autres à manger mes repas.

J'évite de manger de la
nourriture qui contient du sucre.

Je mange des aliments
diététiques.

J'ai l'impression que la
nourriture contrôle ma vie.
Je suis disciplinée devant la

nourriture.
J'ai l'impression que les autres

me poussent à manger.
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 Jamais Rarement
Quelque

fois
Souvent

Très
souvent

Toujours

Je consacre trop de temps et
pense trop à la nourriture.

Je ne me sens pas à l'aise après
avoir mangé des sucreries. 

J'aime que mon estomac soit
vide.

Je déteste essayer de la nouvelle
nourriture riche en calories.
J'ai envie de vomir après les

repas.

Lisez chaque proposition attentivement et indiquez dans quelle proportion elle vous 
correspond personnellement : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
Définitivement pas

d’accord avec
cette proposition

Plutôt pas
d’accord

Ni
d’accord,

ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Définitivement
d’accord 

Avant de sortir en
public, je fais toujours

attention à mon
allure. 

Je fais attention à
acheter des vêtements

qui me donnent la
meilleure allure. 

Mon corps est
sexuellement attirant. 

Je suis toujours
inquiete d’être ou de

devenir grosse. 
J’aime mon allure

comme elle est. 
Je vérifie mon

apparence dans le
miroir dès que je

peux.
Avant de sortir, je

passe toujours
beaucoup de temps à

me préparer. 
Je me rends compte
de tout changement
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Définitivement pas

d’accord avec
cette proposition

Plutôt pas
d’accord

Ni
d’accord,

ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Définitivement
d’accord 

même infime de mon
poids. 

La plupart des
personnes me

considéreraient
comme séduisante.

C’est important pour
moi de toujours avoir

bonne allure.
J’utilise très peu de
produits de soins. 

Lisez chaque proposition attentivement et indiquez dans quelle proportion elle vous 
correspond personnellement : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
Définitivement

pas d’accord avec
cette proposition

Plutôt pas
d’accord

Ni
d’accord,

ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Définitivement
d’accord

J’aime ce à quoi je
ressemble sans mes

vêtements. 
Je me sens gêné(e) si je
n’ai pas l’air soigné. 

J’ai l’habitude de porter
des vêtements qui me

tombent sous la main et
peu importe l’allure
qu’ils me donnent. 

J’aime la façon dont
mes vêtements me vont. 
Je me moque de ce que
les gens pensent de mon

apparence. 
Je prends

particulièrement soin de
mes cheveux. 

Je n’aime pas mon
physique. 

Je ne suis pas
physiquement attirante. 

Je ne pense jamais à
mon apparence. 
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Définitivement

pas d’accord avec
cette proposition

Plutôt pas
d’accord

Ni
d’accord,

ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Définitivement
d’accord

J’essaie toujours
d’améliorer mon

apparence physique. 
Je suis un régime

amaigrissant. 

J’ai essayé de perdre du poids en jeûnant ou en suivant des régimes drastiques. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Jamais 
•  Rarement 
•  Parfois 
•  Souvent 
•  très souvent 

Je pense que je suis : 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Très en sous-poids 
•  Plutôt en sous-poids 
•  A un poids normal 
•  Plutôt en surpoids 
•  Très en surpoids 

A me regarder, la plupart des gens penseraient que je suis : 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Très en sous-poids 
•  Plutôt en sous-poids 
•  A un poids normal 
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•  Plutôt en surpoids 
•  Très en surpoids 

Utilisez cette échelle de 1 à 5 pour indiquer votre degré de satisfaction ou d’insatisfaction 
concernant chaque partie et aspect de votre corps présenté ci-dessous : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
1.Très

insatisfait
2. Plutôt

insatisfait
3. Ni satisfait, ni

insatisfait
4. Plutôt
satisfait

5. Très
Satisfait

Visage (traits du visage,
teint) 

Cheveux (couleur,
épaisseur, texture) 

Bas du corps (fesses,
hanches, cuisses,

jambes) 
Milieu du corps (taille,

ventre) 
Haut du corps (poitrine,

épaules, bras) 
Tonus musculaire 

Poids 
Taille 

Apparence générale

Sélectionnez votre degré d’accord de 1 à 5 avec les affirmations suivantes : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
1. Complètement

en désaccord 
2. Plutôt en
désaccord 

3. Ni en
accord ni en
désaccord 

4. Plutôt
d'accord 

5. Complètement
d'accord

Il est important
pour moi de

paraître sportif.
Je pense beaucoup
au fait de paraître

musclé.
Je veux que mon

corps paraisse très
mince.

Je veux que mon
corps paraisse

avoir peu de gras.
Je pense beaucoup
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1. Complètement

en désaccord 
2. Plutôt en
désaccord 

3. Ni en
accord ni en
désaccord 

4. Plutôt
d'accord 

5. Complètement
d'accord

au fait de paraître
mince.

Je passe beaucoup
de temps à essayer

de paraître plus
sportifve.

Je pense beaucoup
à paraître
sportifve.

Je veux que mon
corps paraisse très

sec (sans gras).
Je pense beaucoup
au fait d’avoir très

peu de gras sur
mon corps.

Je passe beaucoup
de temps à faire
des choses pour

paraître plus
musclée.

Sélectionnez votre degré d’accord de 1 à 5 avec les affirmations suivantes : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
1.

Complètement
en désaccord

2. Plutôt en
désaccord

3. Ni en
accord ni en
désaccord 

4. Plutôt
d'accord 

5.
Complètement

d'accord
Mes pairs

m’encouragent à
mincir. 

Je me sens poussée
par mes pairs à
améliorer mon

apparence. 
Je me sens poussée

par mes pairs à
paraître plus en

forme. 
Mes pairs me

poussent à diminuer
ma masse graisseuse. 

Je me sens poussée



ORTHOREXIE, IMAGE CORPORELLE ET INSTAGRAM                                                           44

 1.
Complètement
en désaccord

2. Plutôt en
désaccord

3. Ni en
accord ni en
désaccord 

4. Plutôt
d'accord 

5.
Complètement

d'accord
par les médias à
paraître plus en

forme.
Je me sens poussée

par les médias à
paraître plus mince.
Je me sens poussée

par les médias à
améliorer mon

apparence. 
Je me sens poussée

par les médias à
diminuer ma masse

graisseuse. 

Avez-vous un compte Instagram ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 

A combien de comptes Instagram êtes-vous abonnée? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Entre 1 et 200 
•  Entre 200 et 400 
•  Entre 400 et 600 
•  plus de 600 

En général, en une journée vous consultez l'application Instagram entre : 
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  0 et 30 minutes 
•  30 minutes et 1 heure 
•  1 heure et 1 heure 30 
•  1 heure 30 et 2 heures 
•  plus de 2 heures 

Quel type(s) de photos/profils regardez-vous le plus sur Instagram parmi les suivants ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Amis 
•  Paysage 
•  Animaux 
•  Mannequins (de publicité, réseaux sociaux, télévision) 
•  Maquillage/coiffure 
•  Célébrités (chanteuses, actrices, etc.) 
•  Alimentation 
•  Fitness féminin 
•  Autres 

Sur 100% du temps que vous passez sur Instagram, quel pourcentage de temps en moyenne 
estimez-vous passer sur des profils/photos de : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
0 à

10 %
10 à
20 %

20 à
30 %

30 à
40 %

40 à
50 %

50 à
60 %

60 à
70 %

70 à
80 %

80 à
90 %

90 à
100%

Mannequins (de publicité,
réseaux sociaux, télévision)

Amis 
Célébrités (chanteuses,

actrices, etc.)
Alimentation
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0 à

10 %
10 à
20 %

20 à
30 %

30 à
40 %

40 à
50 %

50 à
60 %

60 à
70 %

70 à
80 %

80 à
90 %

90 à
100%

Fitness féminin/musculation

Utiliser l'échelle présente ci-dessous, allant de 1 à 10 (où 1 signifie "pas du tout" et 10 signifie 
"totalement") pour répondre aux questions suivantes : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A quel point aimeriez-vous ressembler aux mannequins (de

publicité, réseaux sociaux, télévision) que vous voyez sur
Instagram?

A quel point seriez-vous prête à manger plus sainement pour
ressembler à ces mannequins?

A quel point aimeriez-vous ressembler aux célébrités
(chanteuses, actrices, etc.) que vous voyez sur Instagram ?

A quel point seriez-vous prête à manger plus sainement pour
ressembler à ces célébrités ?

A quel point aimeriez-vous ressembler aux personnes que vous
voyez sur les photos fitness féminin sur Instagram ?

A quel point seriez-vous prête à manger plus sainement pour
ressembler aux personnes que vous voyez sur ces photos de

fitness?

Merci de votre participation !
 
 
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous contactez à l'adresse e-mail : 
lauren40@hotmail.fr 
 
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés ou que vous ressentez le besoin de parler de votre 
situation à un professionnel de la santé, vous pouvez contacter l’un des Centres Médico-
Psychologiques selon votre région de la liste suivante :
http://www.annuaire-inverse-france.com/e635-centre-medico-psychologique 
 
 
 
Nous tenons encore à vous remercier pour votre participation !
 
 
               Lauren Carla

http://www.annuaire-inverse-france.com/e635-centre-medico-psychologique
mailto:lauren40@hotmail.fr
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REVUE DE LITTERATURE COMPLEMENTAIRE

Les troubles du comportements alimentaires

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont classés en plusieurs sous-catégorises

dans  le  manuel  diagnostique  et  statistique  des  troubles  mentaux  IV  (DSM-IV-TR,  2000) :

l’anorexie, la boulimie et les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. L'anorexie est un des

troubles  de  l'alimentation  les  plus  connus  du  grand  public. Selon  une   méta-analyse  (Roux,
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Chapelon  &  Godart  2013) elle toucherait entre  0  et  2,2% des  femmes entre  11  et  65  ans.  Le

DSM-5 décrit l'anorexie comme la famine auto-imposée, avec une perte de poids très importante

par rapport à ce qui est considéré comme le poids minimum normal pour l’âge et la taille de la

personne. Elle s’accompagne d’une peur intense de grossir ou de comportements persistants visant à

éviter la prise de poids, même en situation de sous-poids. L’image du corps est altérée, la personne

se voyant plus grosse qu’elle ne l’est réellement,  et  niant  la  gravité  de  sa  maigreur.  Le  poids

ou  la  forme  corporelle  ont  une influence injustifiée sur l’estime de soi. Le principal critère pris

en compte pour évaluer la portée de la perte de poids est l’indice de  masse  corporelle (IMC). Mais

l’éventail des  comportements alimentaires  problématiques est bien  plus large (DSM-5, 2013) et

les TCA  ne  sont  pas  exclusivement  des  problèmes  liés  à  la  prise alimentaire.  Bien  sûr,  ils se

caractérisent   par   des   conduites   nutritionnelles   qui   divergent  par   rapport   à   celles

habituellement  adoptées  dans  le  milieu  socioculturel  d’un  personne.  Mais  ils  sont surtout liés

à  des  désordres  somatiques  ou  psychiques,  et affectent  la  santé physique  et  mentale,  ainsi

que la  cohésion  sociale  de cette personne. L’image de soi, le rapport à son corps et les interactions

avec  les  autres  dans  le  quotidien  sont  affectées.  Leurs  causes  sont  multifactorielles  et  les

déterminants sociaux tels  que les habitudes alimentaires familiale, l’éducation nutritionnelle, les

disponibilités  alimentaires  du pays  de résidence  et  le  milieu  professionnel,  peuvent  faciliter  ou

entraver le développement de conduites pathologiques (Tubaro & Casilli, 2016). C’est pourquoi les

TCA ont  été  caractérisés  comme  «syndromes  liés  à  la  culture»  (Lee,1996). 

L’orthorexie

Depuis quelques années un nouveau trouble semble être apparu dans la littérature et  les

médias sous le nom d’orthorexie. En 1997 Bratman crée le concept d’orthorexie pour décrire un

nouveau comportement alimentaire déviant (Orthorexie, s. d.). Il invente ce terme par analogie à

l'anorexie, en utilisant « orthos », qui signifie « droit » en grec et « orexis » qui signifie « appétit » ;
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L'orthorexie est  définie comme une fixation pathologique sur l'alimentation saine et une obsession

pour une bonne nutrition (Bratman, 1997, Bratman et Knight, 2000) soit une alimentation bénéfique

pour la santé. Le désir de manger des aliments sains n'est pas un trouble en soi, mais une obsession

pour ces aliments, accompagnée d'une perte de modération et un retrait de la vie causé par cette

habitude alimentaire peut être pathologique. (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 2005).

A l’heure actuelle il n’existe pas de consensus concernant la classification de l’orthorexie. Elle n'est

pas  reconnu  comme  un  trouble  mental  ni  par  « l'American  Psychiatric  Association »  ni  par

l'Organisation Mondiale de la Santé et elle n'a aucun critère diagnostique officiel (DSM-5, 2013;

CIM-10, 1993). Cependant ce trouble a suscité un ensemble de recherches. Les premières études

ont débuté dans les années 2000 (Donini, Marsili,Graziani, Imbriale, et Cannella, 2004), et n’en

sont qu’à leur préambule. 

Facteurs favorisant l’ émmergeance de l’orthorexie dans la société

 Un premier constat a été fait, la population des pays industrialisés serait davantage touchée

par l'orthorexie que les autres pays (Orthorexie, s. d.). Un second constat est que la prévalence de

l'ON dans la population serait  moins de 1% (Dunn, Gibbs,  Whitney & Starosta,  2016) mais le

nombre de personnes souffrant d’orthorexie serait croissant (Ramacciotti, Perrone, Coli, Burgalassi,

Conversano, Massimetti é Dell'Osso, 2011).  Les tendances de régimes sains sont de plus en plus

populaires  ces  dernières  années  et  cette  obsession  pour  l’alimentation  saine  est  devenue  un

phénomène de société  (Nevin & Lenny, 2017). Manger sainement se réfère à des comportements

alimentaires  qui  sont  axés  sur  la  bonne nutrition,  des  habitudes  alimentaires  restrictives  et  sur

l’évitement  strict  d'aliments  considérés  comme  malsains  ou  impurs  (Koven  &  Wabry,  2015).

Cependant cette notion « d’aliments sains » divergent en fonctions des régimes et théories qui les

sous-tendent. Il est donc difficile de déterminer avec quels régimes l’orthorexie se conjugue. Par
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exemple  le régime à  faible  teneur  en  glucide  et  le  régime d’aliments  crus  sont  basés  sur  une

alimentation que leur partisans considèrent saine (Bugge, 2015).

 Plusieurs  facteurs  peuvent  expliquer  la  popularisation  des  régimes  dit  « sains »  et

l’émergence du concept d’orthorexie dans la société occidentale actuelle.   C’est dans les années

1990  que  Bratman  observe  que  l'orthorexie  apparaît  principalement  dans  les  sous-cultures  de

médecines douces où des régimes alimentaires sains spécifiques sont adoptés.  L'intérêt pour une

alimentation saine imprègne ensuite la culture populaire. Les conversations et les photographies sur

la santé alimentaire ont envahit les réseaux sociaux, la promotion de l’ alimentation saine a été prise

en charge par les autorités gouvernementales, et les entreprises marquaient désormais leurs produits

comme sains plutôt que faibles en calories.

Mais selon Bratman (2017) La tentative de traiter ou de prévenir la maladie par l'alimentation a une

longue histoire dans le monde (Bratman, 1997; Bratman & Knight, 2000). Il existe donc une vaste

variété  de  théories  de  l'alimentation  basées  sur  des  concepts  anciens  et  modernes  concernant

l’alimentation saine. Quelques exemples sont le véganisme, la macrobiotique, le régime paléo et les

conseils pour éviter les aliments «riches» ou gras. La macrobiotique, née au Japon au XIXe siècle

considère  tous  les  légumes  crus  comme malsains  et  met  l’accent  sur  la  manière de  couper  les

végétaux.  A contrario,  le  véganisme  idéalise  les  légumes  crus  et  les  considère  comme  étant

supérieurs à tous les autres aliments. La théorie du régime paléo peut être repérée dans la théorie de

l'évitement des céréales de l'ancienne Chine taoïste, mais elle est apparue de manière indépendante

en Occident dans les années 1990. Ce régime conseille d'éviter les aliments utilisés après l'invention

de  l'agriculture.  Les  théories  sur  les  compléments  alimentaires  sont  apparues  en  médecine

naturopathique. Cette théorie a fini par inclure de nombreuses substances qui peuvent remplacer le

régime ordinaire  et  qui  sont  perçues  comme prévenant  le  cancer  ou améliorant  la  performance

sportive  par  exemple.   La  médecine  ayurvédique  indienne  est  un  type  de  régime  naît  de  la
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révolution post-industrielle,  et qui consiste à éviter  les aliments «raffinés» et «transformés», les

additifs  alimentaires,  les  OGM  et  les  produits  animaux  nourris  aux  antibiotiques. D'autres

approches ont aussi été entièrement inventées au cours des dernières décennies, telles que la théorie

acide/alcaline, les sensibilités alimentaires et toute une classe d'idées post-industrielles caractérisées

par  le  récent  mouvement  d’alimentation  saine.  Malgré  leur  divergence  ces  approches  partagent

l’idée que les aliments eux-mêmes sont «purs» et «impurs» et que la nourriture saine peut donner un

corps pur.  Jeûner ou "détoxifier" est généralement considéré comme améliorant le sentiment de

propreté interne (Bratman, 2017). Cependant selon Bratman (2017), il ne faut pas confondre les

caractéristiques spécifiques des théories diététiques avec les caractéristiques de l'orthorexie. Cette

idée a été véhiculé par les médias populaires et le simple véganisme ou le désir d'éviter les aliments

transformés a été réduit à l'orthorexie. En effet une personne peut croire en une théorie alimentaire,

même peu commune et ne pas avoir de trouble alimentaire. De plus il est assez commun que les

personnes orthorexiques passe d'une théorie à l'autre, même si les principes de la nouvelle théorie

contredisent ceux des premiers. Ce processus rend compte de la distinction entre la théorie sous-

jacente et la pathologie émergente (Bratman, 2017). Appuyant ce postulat une recherche récente a

mis en évidence un manque de relation entre l'orthorexie et le type de régime suivi, ce qui confirme

que le comportement orthorexique ne se limite pas à l'élimination de groupes alimentaires précis ni

à  un  type  de  régime  en  particulier  (Turner  &  Lefevre,  2017).

 

Un autre facteur pouvant être mis en cause dans l’augmentation des régimes alimentaires et

des TCA selon Tubaro et Casilli (2016) est une  contrainte de nature cognitive. « En effet notre prise

alimentaire se fait  dans un climat d’incertitude relative à sa valeur  (combien de calories,  quels

ingrédients,  quels  effets  sur  le  corps  du  mangeur?),  sa  motivation  (manger  par faim,  par

pression  sociale,  par  peur  d’avoir  faim  plus  tard  dans  la  journée?),  sa signification (comment

inscrire une prise alimentaire dans un style alimentaire personnel, familial, national  etc.?).  Ces
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considérations  font  de  chaque  prise   alimentaire  une expérience  insaisissable  et,  dans  une

certaine  mesure,  une  prise  de  risque. » (Tubaro & Casilli, 2016). De plus la  tendance avérée

vers  la  hausse  du  taux  d'obésité  et  de  surpoids  au  niveau  mondial  est  souvent considérée

comme un effet patent de ces inquiétudes alimentaires et des déséquilibres qui en résultent  (Tubaro

& Casilli,  2016).  Turner  (1984)  affirmait  que la  contradiction entre  abondance alimentaire et

idéaux de minceur pouvait engendrer des dépressions  sociales.  Aussi d’après Bratman (2017) la

théorie  alimentaire  conventionnelle  est  sujette  aux  modes  et  aux  évènements.  Ainsi  le  récent

scandale accusant l'industrie sucrière a contribué à la popularisation des régimes pauvres en graisses

(Kearns, Schmidt & Glantz, 2016). En réponse à ces phénomènes, des campagnes d'éducation et de

prévention nutritionnelle de  grande  envergure  ont  été  lancées dans  de  nombreux  pays  (OCDE,

2010).   Par  exemple,   depuis  2007,  la  loi   française  impose  aux  marques  de  produits

alimentaires d’introduire des messages sanitaires accompagnant les publicités pour les aliments et

boissons à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les  affiches ou dans certaines brochures

de la grande distribution. Cette mesure est issue de la loi de santé publique d’août 2004 (L’Institut

national  de  prévention  et  d'éducation  pour  la  santé,  2008).  Il  s’agit  d’une  mesure  visant  à

sensibiliser  le  public  et  à  donner  des  repères   nutritionnels.  Elle  débouche  toutefois  sur  des

injonctions  contradictoires, lorsque l’on  voit sur  des  panneaux  publicitaires  des  casse-croûtes

«onctueux»,  «enrobés  de chocolat»,  «farcis d’une crème délicieuse» qu’on peut «savourer  en

toute  occasion», accompagnés de messages tels que «évitez de  grignoter entre les repas  »  ou

«évitez de manger  trop  gras,  trop  sucré,  trop  salé». Les consommateurs  sont alors pris  au

milieu  d'un  feu  croisé  de  conseils   nutritionnels dissonants.  Les  publicités  des  produits

alimentaires   représentent  bien  le  conflit  cognitif  auquel  les   consommateurs  peuvent  êtres

confrontés. Le  travail  de  décryptage  auquel  chaque consommateur doit alors s’adonner n’est pas

simple: il s’agit de dissocier  le  message apparaissant  en  bas d’une publicité du  produit  qui  y  est

présenté,  de  ne  pas l’interpréter comme une validation du produit, voir de refuser tout lien avec le
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produit  (Tubaro  & Casilli,  2016).  Fischler   (1990)   a   parlé   à   ce   sujet   d’effets   cognitifs

«cacophoniques». Les effets réels de ces mesures de santé sont difficiles à estimer et ils dépendent

de la manière dont les consommateurs s’approprient les conseils nutritionnels (Tubaro & Casilli,

2016).  l’INPES a réalisé une enquête en 2007 afin de mesurer l’impact de ces messages sanitaires

auprès de la population française. Les résultats ont montré que 21% des participants déclaraient

avoir changé leurs habitudes alimentaires et 17% déclaraient avoir changé leurs habitudes d’achat

de produits alimentaires ou de boissons. Tous déclaraient au minimum consommer d’avantage de

fruits et légumes (L’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 2008). Mais c’est

essentiellement  pour  les  personnes  qui  auraient  tendance  à  compter  les  calories  de  ce  qu’elles

mangent que les messages informatifs comme «Light»,  «0%  sucres»,  «0%  matière grasse», et ils

pourraient  être  des armes dans  les  mains de patients  atteints  d’anorexie.  A l'autre  extrémité  du

spectre   des   TCA,  l’approche   qualitative   n’est   pas   non   plus  exempte  de   risques:  les

qualificateurs  de «naturel»,«complet»  et  «100%  de  vitamines  et  minéraux»  pourraient  avoir

un  intérêt  pour  les sujets atteints d’orthorexie. Cette dernière serait donc en partie le résultat de

conseils  alimentaires  poussés  à  l’extrême.  Le  sucre  étant  sans  cesse  pointé  du  doigt  par  les

professionnels de la santé et perçu comme étant nocif pour la santé (Bratman, 2017). Bien que ces

types de troubles concernent une proportion de la population relativement faible, il est possible que

des stratégies conçues pour faire face au surpoids  se  répercutent  négativement  sur  certaines

personnes (Tubaro & Casilli, 2016).

Une autre confusion semble s’être ajouté à l’équation des facteurs favorisant les régimes sains. Il

s’agit  de la  fusion de plusieurs concepts  autrefois  clairement  distincts  comme perdre du poids,

améliorer  sa  santé,  améliorer  son  apparence  et  avoir  une  apparence  saine.  Le  terme  de  forme

physique, qui était auparavant synonyme de capacité physique, décrit maintenant un type de corps

«en forme». Les aliments faibles en calories sont considérés comme quelque peu identiques aux
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aliments sains. Être en bonne santé ne signifie pas seulement réduire le risque de cancer, il implique

également une «peau éclatante». Tous ces changements conceptuels ont rapproché l'orthorexie de

l'anorexie (Bratman, 2017). 

Par ailleurs dans  ce  contexte  de confusion générale, d’ éparpillement   de   messages  et de

savoirs  alimentaires, l’influence sociale pourrait avoir un rôle majeur à jouer. Les  consommateurs

ayant du mal à interpréter les campagnes d’information publique pourraient se repérer grâce à leur

entourage social et aux opinions de  leurs  proches. Les habitudes des pairs pourraient également

affecter  la  perception  et  la  réaction  aux messages   reçus. Cependant dans notre société, Internet

prend de plus en plus de place dans  l’équation et  les  influences  sociales  se multiplient  et

s’imbriquent  (Tubaro  &  Casilli,  2016).  Le  problème  que  pourrait  poser  cette  tendance  pour

l’alimentation saine couplées aux influences sociales serait qu’une personne isolée ayant un TCA

pourrait se sentir de nouveau comme un membre accepté de la société en passant par l'orthorexie;

celle-ci étant selon Bratman (1997) «une maladie déguisée en vertu». Un autre risque potentiel de

ce  couplage  serait  le  glissement  de  normes  diététiques  saines  vers  des  normes  plus  en  plus

extrémistes  poussant  alors  les  individus  vers  des  régimes de plus  en plus  restrictifs  car  perçus

comme commun (Håman, Lindgren & Prell, 2015).

Critères diagnostiques et symptômes de l’orthorexie

Cependant pour pouvoir parler d’orthorexie il faut présenter certains symptômes sur lesquels

un certain nombre de chercheurs se rejoignent.  L’orthorexie se caractérise donc par  une « forte

préoccupation  à  «manger  sainement»  qui  se  manifeste  par  l'évitement  de  tous  les  aliments  ou

ingrédients considérés par le sujet comme non-sains », tels que ceux contenant des conservateurs ou

des additifs alimentaires d'origine animale; « Une préoccupation inhabituelle pour sa propre santé;

Une détresse ou une déficience significative sur le plan social, professionnel ou d'autres domaines

de fonctionnement importants »; « la malnutrition et la perte de poids en raison d’une alimentation
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sélective »  et  « Les  symptômes  ne  sont  pas  dus  à  un  autre  trouble  mental  (par  exemple

l'hypochondrie ou l'anorexie) » (Vandereycken, 2011).

Selon Bratman (2017)  L'orthorexie a deux étapes. La premiere est innofensive, c’est-à-dire choisir

de manger sainement. La seconde implique une intensification de cet objectif dans une obsession

irraisonnée. Ce n'est que cette étape ultérieure qui implique la pathologie. Une différence qui se

pose entre une alimentation saine et l’orthorexie est que l’orthorexique va avoir une alimentation

extrêmement saine sans pour autant y être contraint par des raisons médicales contrairement à une

personne souffrant d’une maladie nécessitant un régime alimentaire particulier (Orthorexie, s. d.). 

D’un point de vue clinique Bratman (2017) a remarqué que les individus orthorexique réduisent la

dimension de leur vie humaine au pouvoir qu’ils attribuent à la nourriture qu’ils ingèrent. Ils ont

aussi une quête exubérante de santé physique qui entraîne un mode de vie rigide, craintif et auto-

punitif causant plus de mal que de bien.  En effet la personne orthorexique a la croyance qu’elle

préserve sa santé et sa pureté corporelle en se nourrissant de manière idéale et elle a une inquiétude

concernant la potentielle dangerosité des aliments, même pour ceux qui sont reconnus comme étant

bons pour la santé. Elle se conforme donc à un régime alimentaire strict composé d'aliments qu'elle

jugera être purs, sains et bons pour la santé (Orthorexie, s. d.). Elle est donc extrêmement sélective

sur ses choix alimentaires, que ce soit l’origine ou la qualité des aliments. Elle décrypte alors les

étiquettes  alimentaires  en  regardant  tout  particulièrement  les  additifs,  les  conservateurs  et  les

colorants.  Elle  mise en général  sur  les  aliments  d’origine biologique  sans  pesticides;  Elle  peut

considérer certains aliments comme des médicaments au détriment du goût ou du plaisir et peut

abuser de compléments alimentaires. Elle peut réduire au maximum sa consommation de sel, de

sucre et de matières grasses, classer les aliments par catégories "bien/sain" ou "mal/malsain", les

plats gras ou sucrés sont considérés comme étant du poison.  Elle peut même aller jusqu’à prévoir

des repas de secours si elle ne mange pas chez elle pour ne pas manger de repas impurs. En bref, i l

y a une perte de contrôle dans le contrôle (Håman, Lindgren & Prell, 2015). L’orthorexie est aussi



ORTHOREXIE, IMAGE CORPORELLE ET INSTAGRAM                                                           57

souvent associé à des choix de vie tels que manger plus de fruits et légumes, manger moins de

céréales  blanches,  faire  des  achats  dans  les  magasins  d'aliments  naturels,  faire  de  l'exercice  et

réduire la consommation d'alcool (Varga, Thege, Dukay, Túry & Furth, 2014). 

  La personne orthorexique a tendance à dépenser une quantité de temps excessive (plus de 3 heures

par jour) pour planifier, organiser, acheter et préparer son alimentation (Mcinerney-Ernst, 2011).;

Elle réalise de nombreuses recherches afin de trouver le régime alimentaire idéal.

Au niveau de la consommation elle peut se contraindre à de véritables rituels comme mâcher au

moins 50 fois les aliments avant de les avaler, ne pas manger de légumes cueillis depuis plus de

quelques  heures,  cuire  12 minutes  précises  les haricots  à la  vapeur  afin  d'en garder  des vertus

nutritives; Elle développe parfois aussi des règles alimentaires qui lui sont propres. 

elle associe l'estime de soi au respect de l'alimentation et elle se sent supérieure à ceux qui ont des

habitudes  alimentaires  différentes.  Elle  peut  tenir  des  discours  moralisateurs  et  rigides  sur

l'alimentation  saine  et  culpabiliser  en  cas  de  transgression  de  son  régime.  Dans  certain  cas  la

personne peut se punir d’avoir enfreint son régime (Mcinerney-Ernst, 2011) ou prendre des mesures

compensatoires;  Elle  place  son  alimentation  au  centre  de  sa  vie,  au  détriment  des  autres,  des

valeurs, des relations, et des activités précédemment appréciées et parfois même au détriment de sa

santé physique (Bratman et Knight, 2000; Gleaves, Graham et Ambwani, 2013).

Conséquences de l’orthorexie

Paradoxalement au fait que manger sainement devrait favoriser une bonne santé, dans l'orthorexie

manger sainement est tellement poussé à l’extrême que cela conduit à des conséquences négatives

pour les personnes concernées. En effet l’orthorexie peut avoir de graves conséquences sur le corps

et l’esprit. C’est l’obsession de l’alimentation saine qui prend le contrôle sur le mode de vie et la

pensée. Les complications dépendront de la sévérité de l'orthorexie et du régime alimentaire auquel
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se contraint la personne. Dans les cas les moins sévères, l'orthorexie ne provoquerait pas plus de

risque pour la santé que ceux encourus par les personnes qui suivent un régime végétarien (excluant

la  consommation  de  chair  animale)  ou végétalien  (excluant  en  plus  de  leur  chair,  les  aliments

dérivés et produits par les animaux tels que les œufs et la gélatine) (Orthorexie, s. d.). Cependant

des jeûnes considérés comme "purificateurs" peuvent parfois accompagnés les régimes alimentaires

effectués  (Dunn & Bratman, 2016). Poussée à l’extrême, l’orthorexie peut donc provoquer une

sévère  dénutrition  (Moroze,  Dunn,  Holland,  Yager  &  Weintraub,  2015) et  des  carences

nutritionnelles semblables à celle trouvées dans l’anorexie (Chaki, Pal, & Bandyopadhyay, 2013;

Roncero,  Barrada,  & Perpiñá,  2017).  Par  exemple,  la  majorité  de ces  régimes contredisent  les

directives  nationales  pour  une  alimentation  saine  (Australian  Dietary  Guidelines,  2013)  et

impliquent souvent l'omission de certains groupes d’aliments tels que les glucides et les protéines,

qui peuvent avoir des conséquences médicales néfastes sur la santé  (Musolino C, Warin M, Wade

T,  Gilchrist,  2015).  L'apparition  de  carences  (vitamines,  minéraux,  et  autres  nutriments)  est

fréquente et elles peuvent affecter les muscles (dont le coeur), les os (risque de fragilisation des os

voire d’ostéoporose précoce), le fonctionnement hormonal et aussi le cerveau (Tubaro & Casilli,

2016). Moroze, Dunn, Holland, Yager et Weintraub, (2014) notent que, comme pour l'anorexie,

l’orthorexie peut mener à une anémie, une carence en testostérone ou encore une bradycardie. Une

perte de poids importante peut également être observée même si le désir intrinsèque de perdre du

poids est absent (Rangel, Dukeshire & MacDonald, 2012).  Vandereycken (2011) a décrit certains

cas  de  régime où l'individu  arrive  à  une  insuffisance  pondérale.  Cette  restriction  auto-imposée

entraînerait  aussi  des conséquences  sur la  vie sociale,  car  pour continuer à respecter son mode

d’alimentation, l'individu pourrait s’isoler pour la prise des repas (Moroze, Dunn, Holland, Yager &

Weintraub, 2015; Roncero, Barrada, & Perpiñá, 2017). La quantité excessive de temps à planifier et

rechercher des aliments "purs" peut altérer leur capacité à participer à la vie sociale quotidienne,

conduisant à une perte de relations sociales (Koven & Wabry, 2015).  Les obsessions alimentaires
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peuvent  donc entraîner  isolement,  repli  sur  soi,  parfois  interruption  des  études  ou de l’activité

professionnelle, et aggravent les troubles des conduites alimentaires, créant un cercle vicieux. Les

personnes  qui  souffrent  d'orthorexie  peuvent  en  réalité  avoir  une  faible  estime  d'elles-mêmes,

notamment lorsqu'elles ne parviennent pas à se contraindre strictement à leur régime. La culpabilité

et une vision négative d'elles-mêmes en découlent. Le perfectionnisme, une faible estime de soi et le

contrôle  de  soi  sont  en  effet  souvent  cités  dans  la  littérature  comme les  traits  de  personnalité

associés à l'orthorexie (Bartrina, 2007; Mathieu, 2005; Zamora, Bote Bonaechea, García Sánchez

& Ríos Rial, 2005).

Il  peut  être  intéressant  d’examiner  dans  quels  corps  de  métier  l’orthorexie  est  plus  disposée  à

apparaître. Il a été constaté une tendance élevée de l’orthorexie chez les professionnels de la santé

avec une prédominance pour les médecins, les diététiciens, les infirmières, les sages-femmes et les

physiothérapeutes  avec  des  taux  respectifs  de  5.0,% 16.0,% 35.0,% 30.0,% 11.0,% (Acar  Tek,

Karaçil et Ermuncu, 2016). Une prévalence plus élevée a aussi été relevée chez les instructeurs de

yoga (Valera, Ruiz,  Valdespino et  Visioli,  2014),  les diététiciens (Asil  et  Sürücüoğlu,  2015),  les

étudiants  en  nutrition  (Bo  et  al.,  2014)  et  les  étudiants  en  sciences  de  l'exercice  (Malmborg,

Bremander,  Olsson  et  Bergman,  2017)  par  rapport  à  la  population  générale.  Aussi  une  forte

prévalence de comportements orthoréxiques (43,6%) a été observée chez les étudiants en médecine

(Fidan, Ertekin, Işikay, & Kırpınar, 2010; Kinzl, Hauer, Traweger & Kiefer, 2006) Ceci pourrait être

du au fait que ce sont toutes des populations qui s'intéressent activement à leur santé et à leur corps

(Turner  & Lefevre,  2017).  De plus  Baĝci  Bosi,  Camur  et  Güler (2007)  ont  découvert  que  les

personnes ayant une meilleure éducation en matière d'alimentation saine étaient plus susceptibles

d'être obsédées par la consommation d'aliments sains.

Troubles associés à l’orthorexie



ORTHOREXIE, IMAGE CORPORELLE ET INSTAGRAM                                                           60

Comme  dit  précédemment  l’orthorexie  n’a  pas  de  classification  officielle  mais  des

recherches ont pour but de mettre en lumière les points de convergences entre l’orthorexie et des

troubles  déjà  classifier  officiellement  dans  le  DSM-5,  afin  de  mieux  comprendre  cette  récente

pathologie.

Ceci  amène  au  constat  qu’il  existerait  un  chevauchement  entre  l’orthorexie  et  le  trouble

obsessionnel compulsif (Koven & Abry, 2015). Ils ont pour caractéristiques communes des pensées

intrusives et une préparation alimentaire ritualisée. Cependant une étude a trouvé que le score à

l’ORTO-15  ne  variait  pas  significativement  en  fonction  de  la  présence  de  traits  obsessionnels

compulsifs  mesuré  par  le  test  MMPI  (Donini,  Marsili,  Graziani,  Imbriale  &  Cannella,  2005).

Cependant les résultats d'une recherche ultérieure d'Arusoğlu et al (2008) ont mis en évidence que

les symptômes obsessionnels-compulsifs ont un effet significatif sur la tendance orthorexique dans

la population générale. 

D’autre part la littérature s’est beaucoup penchée sur la relation possible entre orthorexie et TCA

mais il n’a pas encore déterminé si l'orthorexie était un trouble de l'alimentation, une variante d'un

trouble  de  l'alimentation  actuellement  reconnu ou bien  un  trouble  distinct.  .   Le  test  d'attitude

alimentaire  (EAT-26)(Garner  et  al.,  1982) est  un  questionnaire  d'auto-évaluation  standardisé

justement destiné à identifier le niveaux de symptômes de TCA. Il se compose de trois échelles:

régimes,  boulimie,  préoccupation  alimentaire  et  contrôle  oral.  La  première  échelle  est  liés  à

l'évitement des aliments gras et le souci d'être plus mince, par exemple, « je penses que je suis

entrain de brûler des calories quand je fais de l'exercice ». Les préoccupations liées à la boulimie et

à la nourriture comprennent des comportements de boulimie et des pensées sur la nourriture, par

exemple, «J’ai fais des excès alimentaire au cours desquels je pensais ne pas pouvoir m’arrêter».

L'échelle de contrôle oral explore le contrôle de soi pour manger et la pression sociale perçue pour

perdre du poids «par exemple, «je prends plus de temps que les autres pour manger mes repas». Le
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test EAT-26 consiste en 26 items à marquer sur une échelle de 6 points allant de « toujours » à

« jamais ». Un score total égal ou supérieur à 20 est considéré comme indicateur d'un TCA. 

Cependant  il  n’existe  actuellement  que  le  questionnaire  ORTO-15  pour  évaluer  le  niveau  de

symptômes  d’orthorexie  (Donini,  Marsili,  Graziani,  Imbriale  &  Cannella,  2005).  celui-ci  se

compose de 15 items cotés sur une échelle de Likert en 4 points, allant de "jamais" = 4 à "toujours"

= 1 et de « jamais » = 1 à « toujours » = 4 pour les items inversés. un score total inférieur à 40 points

implique la présence d'un comportement pathologique (Brytek-Matera, Donini, Krupa, Poggiogalle

& Hay, 2015). Le problème est qu’il présente de nombreuses limites psychométriques, tels que des

problèmes de cohérence interne, un manque de standardisation et de variation culturelle (Dunn &

Bratman, 2016) (Varga, Thege, Dukay-Szabó, Túry, van Furth, 2014) (Missbach, Dunn & König,

2016).  De  plus,  le  score  élevé  peut  conduire  à  des  faux  positifs  (Ramacciotti,  Perrone,  Coli,

Burgalassi,  Conversano, Massimetti,  & Dell’Osso,  2011),  ce qui  rend le  questionnaire  inadapté

comme outil de diagnostic. La validation de l’ORTO-15 dans d’autres langues n’est pas toujours

possible  et  il  faut  parfois  utiliser  des  versions  abrégées  de  ce  questionnaire.  Par  exemple  La

validation de l’ORTO-15 en espagnol n’a pas été possible. L'analyse de la structure interne a montré

que la cohérence interne (α = .74) et la stabilité temporelle (r = .92; p <.001) de la version de

l'ORTO-11 étaient  adéquates  et  supérieures  à  la  version de  15 éléments.  (Roncero,  Barrada,  &

Perpiñá, 2017).

TCA et orthorexie

Quelques  différences  notables  existent  entre  l’orthorexie  et  l’anorexie.  Alors  que  les  patients

anorexiques sont préoccupés par la quantité de nourriture et ont une peur intense de prendre du

poids,  les  patients  orthorexiques  sont  préoccupés  par  la  qualité  de  la  nourriture  et  modifie

généralement leurs habitudes alimentaires afin d’améliorer leur santé et se sentir «pur»  (Bratman &

Knight, 2000; Brytek-Matera, Rogoza, Gramaglia & Zeppegno, 2015,  Dunn & Bratman, 2016 ;

Ramacciotti, Perrone, Coli, Burgalassi, Conversano, Massimetti & Dell’Osso, 2011).
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Dunnand et Bratman (2016) avancent donc que l’orthorexie serait une pathologie distincte. 

Toutefois, bien que cette dernière diffère de l’anorexie concernant certaines caractéristiques

Un constat  concernant la prévalence de l’orthorexie a révélée qu’elle était  plus élevée chez les

patients qui se rétablissent de l'anorexie ou de la boulimie (58%) (Segura-Garcia et al. 2015) que

dans  la  population  générale.  De  plus  d’après  Brytek-Matera  (2014)  la  fréquence  de  trouble

orthorexique était plus élevé pour les patients souffrant d'anorexie (37,8%) que pour les femmes

sans trouble anxieux (22,9%). Cette prévalence est infiniment plus élevée que celle observée dans

les études portant sur la population générale allemande (1 à 2%) (Barthels & Pietrowsky, 2012), la

population générale italienne (6,9%) (Donini et al, 2005), sur les femmes autrichiennes (12,8% )

(Kinzl, Hauer, Traweger & Kiefer, 2006) et sur les athlètes italiennes (28%) (Segura-García et al.,

2012).  Barnes  et  Caltabiano (2016)  ont  montré  que la  présence  d'antécédents  de  TCA seraient

prédicteurs d'orthorexie,  l'histoire d'un trouble de l'alimentation prédit fortement l'orthorexie.   Les

symptômes de l'orthorexie sont très fréquents chez les patients anorexiques et boulimiques et ont

tendance à augmenter après le traitement du trouble alimentaire.  L'orthorexie semble associé à la

fois à l'amélioration clinique de l'anorexie et de la boulimie et à la migration vers des formes moins

sévères de trouble alimentaire (Segura-Garcia et al. 2015).  Fidan, Ertekin, Isikay et Kirpinar (2010)

montre qu’une corrélation négative significative a été déterminée entre les scores au test EAT-40 et

ORTO-15.  Une  analyse  de  régression  logistique  univariée  a  trouvé  que  l'  EAT-40  étaient

significativement  associés  au  score  à  l’ORTO-15.  Les  personnes  ayant  des  comportements

alimentaires subcliniques et pathologiques présentaient un risque plus élevé d'orthorexie que ceux

ayant  un  comportement  alimentaire  normal  (Sanlier,  Yassibas,  Bilici,  Sahin  &Celik,  2016).

MacEvilly, (2001) a aussi suggéré que l'orthorexie pourrait être considérée comme un facteur de

risque  pour  le  développement  d'un  futur  TCA ou comme une phase  précoce  (l'orthorexie  peut

entraîner  un trouble de l'alimentation au fur  et  à  mesure que le  régime devient  plus  raffiné  et

compulsif). En effet Ramacciotti et al (2011) indiquent que des symptômes orthorexiques sévères
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risqueraient  d'évoluer  en  anorexie. Ainsi,  une  complication  supplémentaire  de  la  relation  entre

l’orthorexie et les troubles alimentaires est  leur possible coexistence ou succession au cours du

temps.  

Par ailleurs des points de convergence entre les deux troubles peuvent être cités (Koven & Abry,

2015). Mathieu (2005), postule qu'il s'agit d'une forme de trouble alimentaire car c'est à travers la

prise  alimentaire  que  se  manifeste  le  trouble.   Varga,  Dukay-Szabo,  Tury  et  VanFurth  (2014)

constatent  que  l'anorexie  et  l'orthorexie  sont  fortement  corrélées  au  niveau  des  attitudes  et

comportements alimentaires.  Elles ont pour points communs une préoccupation pour la nourriture,

des croyances magiques concernant celle-ci, une anxiété intense concernant certains aliments et leur

évitement  ainsi  qu’une  culpabilité  pour  les  transgressions  alimentaires.   Une  rigidité  cognitive

(Turner & Lefevre, 2017), un besoin de contrôle, des traits de personnalité obsessionnel-compulsif

ainsi  qu’un  besoin  exagéré  de  prendre  soin  de  soi  (Brytek-Matera,  2014.). Selon  Barnes  et

Caltabiano (2017) l'orthorexie rejoindrait l'anorexie en ce qui concerne le perfectionnisme et les

attitudes vis-à-vis de l'image corporelle. De plus Arusoğlu et al (2008) suggèrent que la tendance

orthorexique pourrait être liée à la volonté d’une image corporelle mince et à une crainte de prendre

du poids. 

Si ces résultats ne permettent pas encore d’affirmer que l’orthorexie pourrait être simplement un

sous-type de trouble tel que l'anorexie (Kummer, Dias & Teixeira, 2008), ils suggèrent en revanche

que l’orthorexie pourrait être sur le même spectre que les TCA. 

L’objectif de l’étude ici n’était pas d’identifier si l’orthorexie est une trouble de l’alimentation ou

une  autre  forme  de  trouble,  mais  de  voir  les  points  communs  et  différences  entre  les  deux

concernant l’image corporelle et l’influence des réseaux sociaux sur ces troubles. 
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Si l’anorexie est connue pour être plus répandue dans la population féminine (Hoek, Van Hoeken D,

2005; Weltzin, Weisensel, Franczyk, Burnett, Klitz & Bean, 2005), cette prévalence n’a pas encore

était clairement identifiée concernant l’orthorexie. Certaines études n’ont trouvé aucune différence

significative entre les sexes (Varga,  Thege,  Dukay-Szabó, Túry & Van Furth,  2014;  Mcinerney-

Ernst, 2011) tandis que d’autres ont mis en évidence que les femmes seraient susceptibles d'avoir un

score plus faible au test  de l’ORTO-15 que les hommes (Donini, Marsili,  Graziani,  Imbriale &

Cannella, 2004; Fidan, Ertekin, Işikay, & Kırpınar, 2010) et que ce sont les femmes qui avaient une

plus forte préoccupation pour une alimentation saine (Arusoğlu, Kabakçi, Köksal, Merdol, 2008;

Brytek-Matera, Krupa, Poggiogalle & Donini, 2014). De plus une analyse de régressions multiples

a montré que le sexe était significativement associés à l'Orthorexie et les femmes avaient 2.5 fois

plus de risque de développer une orthorexie que les hommes (Sanlier, Yassibas, Bilici,  Sahin &

Celik, 2016).  Cette différence de prévalence concernant les sexes pourrait résulter de la sélection

des  aliments,  des  préférences  alimentaires  et  du  style  d’alimentation  en  fonction  du  genre.  En

général, les hommes signalent d’avantage manger de la viande et des repas copieux et les femmes

rapportent  manger  plus  de  fruits,  de  légumes,  de  poisson et  de  produits  laitiers,  ainsi  que des

portions plus petites que les hommes. Elles ont en général tendance à avoir des choix alimentaires

plus sains ainsi qu'une plus grande sensibilité à l'alimentation et à la relation santé-alimentation

(Arganini , Saba, Comitato, Virgili & Turrini, 2012). Allant dans le sens de ces données, d’après

une  enquête  de  l’INPES  les  femmes  reconnaissaient  à  48%  que  les  messages  sanitaires

accompagnant les publicités les incitaient à réfléchir à ce qu’elles mangent tandis que les hommes,

eux, n’étaient que 37%. 

Ces informations ont orienté cette étude sur la population féminine qui manifestement serait plus

sensible à l’alimentation saine mais aussi des préoccupation d’ordre physique. 

TCA et image corporelle
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La  perturbation  de  l'image  corporelle  est  considérée  comme  une  caractéristique

fondamentale des TCA (DSM-5, 2013). L'image corporelle a été définie par Janelli (1986) comme

"l'image de notre propre corps que nous formons dans notre esprit, c'est-à-dire la façon dont le corps

apparaît à nous-mêmes". Il existe deux  dimensions de  l’image  du  corps, une attitudinale  et  une

perceptuelle. Elles  sont  propres  à chaque personne et peuvent être totalement indépendantes des

indicateurs objectifs comme le  poids et l’IMC. En  d’autres termes, tout en ayant un poids et une

IMC dans la norme  au  sens  de l’OMS, une personne peut se sentir trop grosse ou peut désirer être

plus mince.  La  « perception  de  soi »  de  ceux dont le poids et la taille sont dans la norme ou en

surpoids au sens de l’OMS, est en accord avec leur  propre  IMC. Cette cohérence est conforme à ce

qui  a  été  observé  dans  la  population  générale  (Bulik,  Heath  et  al.  2001).  Mais  un   tiers   des

personnes en insuffisance pondérale, se décrivent par des silhouettes plus épaisse signifiant que leur

perception  s’écarte  des  indicateurs  comme  l’IMC.   Ce   résultat  résonne  avec  la  littérature

scientifique qui a montré que les personnes anorexiques tendent  à  surévaluer  leur  poids et leur

corpulence et  avoir une insatisfaction corporelle (Moscone, 2013). L’ étude de  Hraboskya et al.

(2009)  a examiné la nature multidimensionnelle de l'image corporelle chez des femmes souffrant

d'anorexie et de boulimie. Dans l'ensemble, les groupes ayant des troubles alimentaires avaient des

perturbations significativement plus élevées dans la plupart des dimensions de l'image corporelle

que leurs témoins cliniques.  

Orthorexie et image corporelle

Bien que les critères de Dunn et Bratman (2016) indiquent que la perte de poids n'est pas une

motivation  primaire  pour  l’Orthorexie,  contrairement  à  l’anorexie,  de  nombreux  cliniciens  ont

souligné que cette distinction est problématique car la notion de santé est étroitement liée aux idées

sur  le  poids  et  le  pourcentage  de graisse corporelle.  il  serait  donc intéressant  d’étudier  le  lien

possible  entre  l’image  du  corps  et  l’orthorexie.  Un  outils  de  mesure  d’évaluation  de  l’image

corporelle  est  ici  le « Multidimensional  Body–Self  Relations  Questionnaire »  (MBSRQ) (Cash,
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Pruzinsky, 1990),  un inventaire  d'auto-évaluation de 69 items pour évaluer  les  attitudes  liées  à

l'image  corporelle.  Il  comprend  10  sous-échelles.  La  sous-échelle  d'évaluation  de  l'apparence

mesure les sentiments d'attirance physique, de satisfaction à l'égard de son apparence (par exemple,

«la plupart des gens me considèrent comme beau»). Un score élevé correspond à satisfait de son

apparence. La sous-échelle d'orientation pour l’apparence évalue l'étendue de l'investissement dans

l'apparence pour une personne (par exemple, «je vérifie mon apparence dans un miroir chaque fois

que je peux»). Les scores élevés signifie que l’on accorde plus d'importance à son apparence et

qu’on prendra soin de son apparence. La sous-échelle d'évaluation de la condition physique évalue

le sentiments d'être physiquement (ou non) en forme (par exemple «je ne suis pas bon dans les

sports physiques ou les jeux»). Ceux qui ont des scores élevés se considèrent comme en bonne

forme physique et  intègrent régulièrement des exercices dans leur style de vie.  La sous-échelle

d'orientation de la condition physique mesure l'étendue de l'investissement dans l'aptitude physique

ou la compétence athlétique (par exemple, «j'essaie d'être physiquement actif»). Un score élevé

signifie ici que l’on apprécie la forme physique et que l’on participe activement à des activités

visant à améliorer ou à maintenir leur condition physique. La sous-échelle d'évaluation de la santé

évalue les sentiments de santé physique et / ou l'absence de maladie physique (par exemple, «je suis

rarement physiquement malade»). Obtenir un score élevé signifie estimer son corps en bonne santé.

La sous-échelle d'orientation sur la santé reflète l'ampleur de l'investissement dans un mode de vie

physiquement  sain  (par  exemple,  «j'en  connais  beaucoup sur  l'adaptation  physique»).  La  sous-

échelle d'orientation de la  maladie évalue l'étendue de la réactivité  au fait  d'être ou de devenir

malade (par  exemple,  «je  prends très  au sérieux mon corps  pour  tout  signe  de maladie»).  Les

meilleurs scores sont susceptibles de plus consulter les médecins. La sous-échelle de satisfaction

des zones corporelles évalue la satisfaction avec des parties du corps  (par exemple, visage, torse

supérieur). Obtenir un score élevé correspond à être satisfait de la plupart des zones de son corps.

La sous-échelle  Préoccupation  pour  le  surpoids  mesure  un sentiment  d'anxiété  pour  le  gras,  la
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vigilance au niveau du poids, les régimes amincissants et la restriction alimentaire (par exemple, «je

m'inquiète constamment d'être ou de devenir  gros»).  La sous-échelle  de l’auto-classification du

poids reflète la façon dont on perçoit et classe son poids, allant de très sous-poids à très surpoids.

(Par exemple, "En me regardant, la plupart des gens penseraient que je suis ...") (Cash, 2015). Une

étude montre que la cohérence interne alpha pour les sous-échelles de la MBSRQ variait de 0,70 à

0,91 pour les hommes et de 0,73 à 0,90 pour les femmes (Brytek-Matera, 2014.).

Plusieurs  études  ont montré  une  corrélation  entre  l'orthorexie,  la  perturbation  de

l'alimentation et l'image corporelle. C’est-à-dire qu’en présence de symptômes orthorexiques, les

troubles de l'alimentation et les troubles de l'image du corps sont plus intenses  (Varga & Máté,

2010).  Plus  précisément  des  tendances  orthorexiques  élevées  étaient  significativement  corrélées

avec  des  scores  plus  élevés  d’orientation  pour  l’apparence,  de  préoccupation  pour  le  surpoids

(Barnes, & Caltabiano, 2017;  Brytek-Matera, Rogoza, Gramaglia & Zeppegno, 2015; Al Kattan,

2016), une orientation pour la condition physique plus élevée et une satisfaction corporelle plus

faible (Brytek-Matera, Rogoza, Gramaglia & Zeppegno, 2015; Al Kattan, 2016). Il y avait aussi une

corrélation avec l’orientation pour la santé (Brytek-Matera, Rogoza, Gramaglia & Zeppegno, 2015)

et l’auto-classification du poids  et  une satisfaction des zones corporelles plus faible  (Barnes, &

Caltabiano,  2017;  Brytek-Matera,  Rogoza,  Gramaglia  &  Zeppegno,  2015).   De  plus  chez  les

femmes, l'orthorexie était associée à des comportements tels que le contrôle de son propre poids, la

peur du gras et des régimes amincissants. (Al Kattan, 2016).

Une analyse de régression multiple a révélé que la préoccupation pour le surpoids et l'importance

accordée à l'apparence étaient des prédicteurs significatifs de l’orthorexie  (Barnes, & Caltabiano,

2017). Aussi les résultats d’une autre analyse de régression indiquaient que la satisfaction des zones

corporelles, la préoccupation pour le surpoids et l'orientation pour le physique et pour l’apparence

étaient des prédicteurs d’une forte préoccupation pour une alimentation saine chez les étudiantes.

Prises ensemble, ces variables prédisaient 29% de la variance (Brytek-Matera, Rogoza, Gramaglia
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& Zeppegno,  2015).  Ces  résultats  soutiennent  l'hypothèse  qu'il  existerait  une  association  entre

l'orthorexie, les caractéristiques des TCA et les trouble de l'image corporelle. 

L'Association  nationale  des  troubles  de  l'alimentation  note  que  les  personnes  ayant  une  image

corporelle  négative  sont  plus  susceptibles  de  développer  un  trouble  alimentaire  y  compris

l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie et d’être obsédé par la perte de poids.

 Une différence intéressante a été mise en évidence en fonction du sexe des étudiants. Les étudiantes

orthorexiques  ont  rapporté  des  scores  d'évaluation  de  l'apparence,  de  satisfaction  des  zones

corporelles,  d'évaluation  de  la  condition  physique,  d'orientation  pour  la  condition  physique,

d'évaluation de la santé et d'orientation pour la santé significativement plus faibles que les étudiants

masculins.  De plus elles  ont  rapporté  des  scores  plus  élevés  sur l'orientation de l'apparence,  la

préoccupation pour le surpoids, et une auto-classification du poids plus élevée que les étudiants de

sexe  masculin  fortement  préoccupés  par  l’alimentation  saine.  Par  ailleurs  les  attitudes  liées  à

l'image corporelle n' avaient pas d’influence sur la préoccupation pour une alimentation saine chez

les garçons contrairement aux filles   (Brytek-Matera, Donini, Krupa, Poggiogalle & Hay, 2015).

Ces résultats se retrouvent également dans l’étude d’Al Kattan (2016), les hommes ayant des scores

ORTO-15  faible  avaient  des  scores  d’évaluation  de  la  santé  et  d’orientation  pour  la  condition

physique plus élevées que les filles. De même, il n'y a pas de corrélation entre les scores ORTO-15

et les autres échelles MBSRQ chez les hommes (Al Kattan, 2016). Duarte et Pinto-Gouveia (2017)

ont également constaté que les femmes présentaient des niveaux significativement plus élevés de

troubles de l'image corporelle et aussi de troubles alimentaires que les hommes. Culley et Colleen

(2018) ajoutent que les étudiantes sont particulièrement exposées à une image corporelle négative

et  une  insatisfaction  générale  de  leur  corps.  Cette  propension  plus  élevée  à  l’insatisfaction

corporelle chez les femmes a également orienté le choix de la population de cette étude  sur le sexe

féminin.  
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Médias et image corporelle

 Un problème posé dans  les  sociétés  actuelles est la pression sociale pour la perfection physique et

de  l’image  du  corps  qui  sont  aussi  un  facteurs  d’intégration  sociale.   La   minceur   n’a   pas

seulement  un  enjeu  esthétique  mais elle est aussi  un  signe  de reconnaissance et de réussite.

Survalorisée,  elle  finit  à  la  limite  par  justifier  n’importe  quelle  prise  de  risque,   y   compris

l’adoption  de  comportements reconnus  comme pathologiques et stigmatisants.  Par ailleurs les

médias sont connus pour influencer les perceptions corporelles. Hanan, Saleem et Ashhad (2017)

décrivent l'idéal de minceur comme les normes présentées par les médias qui recommandent un

corps mince pour les femmes. «Le type de corps que nous percevons dans les publicités comme

acceptable ou souhaitable est celui de moins de 5% des femmes américaines» (Hodgeson, 2018).

Des discours sur l’«épidémie d’obésité» ont  été  relayés  dans les  médias et  sont  entrés  dans la

perception commune dévalorisant alors  les  personnes  concernées (Poulain  2009).Une enquête a

mis en évidence que les participants exprimaient avoir intériorisé cette manière de penser malgré

l’acceptation de leur corps (Turner & Lefevre, 2017). Une autre étude a montré que la  plupart  des

participantes  de quel  que  soit  leur  IMC,  souhaitaient  avoir  une silhouette mince. Ces choix ne

sont guère spécifiques aux  troubles   alimentaires,   ayant   été   observés   dans   des échantillons

plus  larges  sans  pathologie  avérée,  et  résultant  sans  doute  des  pressions sociales vers la

minceur qui touchent la population générale (Bulik, Heath et al. 2001). Chia (2007) a mentionné

que la perception des effets médiatiques sur soi-même était positivement associé avec l'intention de

perdre du poids.  Ceci peut indiquer la puissance de l’influence que peuvent avoir les médias sur

l’attitude des gens. D’autre part, Damani and Reveley (2001) ajoutent que l’intérêt pour la minceur

et  l'apparence étaient  plus  élevé chez  les  femmes souffrant  de TCA que pour  les  autres  et  les

résultats  de  d’autres  travaux  suggèrent  qu'un  niveau  élevé  d'internationalisation  des  normes

occidentales de l'idéal du corps mince et une forte anxiété concernant l'apparence étaient liés à une
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tendance élevée pour l'orthorexie (Eriksson, Baigi, Marklund & Lindgren, 2008). Les TCA ainsi

que l’orthorexie semblent donc être en relation avec les pressions exercées par la société et les

médias (Martins, Alvarenga, Barthels, F., & Pietrowsky, R. (2012). On peut mesurer cette pression

sociale ressentie et cette internalisation des normes sociale de l’apparence avec le Sociocultural

Attitudes  Towards  Appearance  Questionnaire  (SATAQ)  de  Heinberg,   Thompson   et   Stormer

(1995). Le SATAQ-IV est le questionnaire validé en Français (Rousseau, Valls, & Chabrol, 2010). Il

est  composé  de  22  items  côtés   sur   une   échelle   de   Likert   en   cinq   points   allant   de

«définitivement  pas d’accord» à «définitivement d’accord» (Battini, 2013).

Par ailleurs, un facteur qui pourrait intervenir dans la relation entre ces facteurs socioculturel

(médias, idéal de minceur) et l’insatisfaction corporelle est la comparaison sociale, plus précisément

la comparaison corporelle (Strahan, Wilson, Cressman et Buote, 2006; Thompson, Heinberg, Altabe

et Tantleff-Dunn, 1999; Vanden Berg et Thompson, 2007; Want, 2009). La comparaison corporelle

est le processus de comparaison de l'apparence avec l'apparence des autres. Ce concept est basé sur

la théorie de comparaison sociale de Festinger (1954) postulant que les individus se comparent aux

autres pour se former une opinion sur eux-mêmes. Bien que les processus de comparaison sociale

puissent  amener  les  individus  à  se  sentir  moins  ou  plus  satisfaits  de  leur  corps,  ces  processus

affectent le plus souvent négativement la satisfaction du corps. Par exemple, avoir un indice de

masse  corporelle  indiquant  que  l'on  est  en  surpoids  ou  se  voir  comme  «gros»  dans  un

environnement social qui souligne l'importance de la minceur peut augmenter le désir d’être mince.

Les comparaisons faites dans ce contexte peuvent donc avoir des conséquences négatives pour ceux

qui se considèrent comme anormaux. (Dany & Urdapilleta, 2012). La comparaison corporelle peut

alors  contribuer  au  développement  de  troubles  de  l'alimentation  tels  que  la  boulimie  ou  les

restrictions alimentaires (Keery, van den Berg et Thompson, 2004; Thompson et coll., 1999; van

den Berg, Thompson, Obremski-Brandon et Coovert, 2002). Dans le modèle de l'influence tripartite
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(van den Berg,  Thompson, Obremski-Brandon et  Coovert,  2002),  les comparaisons d’apparence

constituent une variable médiatrice (avec l'intériorisation des idéaux sociétaux d'apparence) dans la

relation entre les pressions socioculturelles, l'insatisfaction corporelle et les problèmes alimentaires

(Keery, van den Berg et Thompson, 2004, Thompson, Coovert et Stormer, 1999; Van den Berg,

Thompson, Obremski-Brandon et Coovert, 2002). Par ailleurs il est important de préciser que les

«cibles» de la comparaison du corps peuvent être des pairs ainsi que des personnalités médiatiques

(par exemple, des mannequins ou des célébrités) (Dany & Urdapilleta, 2012). Ces types de modèles

représentent une importante «cible de comparaison ascendante», comme le montre la littérature sur

les influences du modèle socioculturel sur l'image corporelle (Rousseau, Rusinek, Valls et Callahan,

2011, Wykes & Gunter, 2005).

L'échelle  de  comparaison  des  apparences  physiques  (PACS)  a  justement  été  développée  pour

mesurer le niveau de comparaison sociale d'apparence (Thompson, Heinberg, & Tantleff, 1991). Le

PACS est une mesure d'auto-évaluation en 5 points conçue pour évaluer le degré de comparaison

corporelle des individus. Pour chaque item, les participants doivent indiquer dans quelle mesure les

énoncés sont caractéristiques ou vrais pour eux sur une échelle de Likert en 5 points allant de 1 =

jamais à 5 = toujours. Les scores totaux vont de 5 à 25, avec un score élevé indiquant une forte

tendance à comparer son apparence avec celle des autres (Dany & Urdapilleta, 2012).

 Le score à la PACS était significativement corrélé avec l'auto-classification du poids, l'estimation

de la taille corporelle, l’insatisfaction corporelle, l'anxiété sociale, une baisse de l’estime de soi et la

dépression  (Dany  &  Urdapilleta,  2012).  Ces  résultats  concordent  avec  les  résultats  d'études

antérieures  (Davison  et  McCade,  2006,  Dittmar  et  Howard,  2004;  Etu  et  Gray,  2010;  Paxton,

Eisenberg et Neumark-Sztainer, 2006). Une autre donnée qui peut être prise en compte dans cette

étude  est  que   les  femmes se compareraient  d’avantage aux autres  que les  hommes (Myers  et

Crowther, 2009) et les hommes effectueraient moins souvent de comparaisons d'apparence (Jones,
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2004)  et  avec  moins  de  sentiments  négatifs  associés  à  leur  corps  (Davison  et  McCabe,  2005;

Ricciardelli, McCabe et Banfield, 2000).

Réseaux sociaux 

En plus de ces résultats, un paramètre supplémentaire est à prendre en compte dans cette étude. La

diffusion  massive  des  réseaux  sociaux.  Les  réseaux  sociaux  peuvent  en  effet  être  un  puissant

véhicule d’influence et de transmission d’idéaux de minceur. 

En  outre,  depuis  quelques  années,  l'importance  d'une  alimentation  saine  a  été  massivement

véhiculée par les médias, avec 882 articles publiés à ce sujet en 2010 (Kramer, 2017). Les individus

ont essayé d'ajuster leurs choix alimentaires en conséquence (Bagci Bosi, Camur, et Guler, 2007).

Aussi, Harrison (1997) a montré que l'attraction personnelle (le désir de ressembler à une personne)

couplée à l'exposition médiatique, prédisent des perturbations du comportement alimentaire.  Ainsi,

il est intéressant de se pencher sur l'influence des médias et plus précisément des réseaux sociaux

sur les TCA et sur l’orthorexie. 

Aujourd'hui, parmi les réseaux sociaux les plus populaires se trouvent Facebook avec 2,072 milliard

d'utilisateurs (Statista, 2018), et  Instagram avec 1 milliard d'utilisateurs mondiaux en juin 2018

(Statistica,  2018),  ce  qui  en  fait  la  troisième  plus  grande  plateforme de  médias  sociaux  après

Facebook et Tumblr.  L’utilisation des réseaux sociaux a considérablement augmenté entre 2007 et

2012 (Comscore, 2012) et elle ne cesse d'augmenter chez les jeunes adultes. Cependant, depuis son

lancement,  Instagram  se  démarque  particulièrement  avec  une  augmentation  de  200  millions

d'utilisateurs entre 2017 et 2018 (Instagram, 2016) et cette croissance augmente d’année en année. 

En 2015 l’application Instagram était utilisée par 53% des jeunes adultes américains âgés de 18 à 29

ans (Duggan,  Ellison,  Lampe,  Lenhart  & Madden,  2015).  Un sondage américain a montré que

l'utilisateur moyen passe 21,2 minutes sur Instagram chaque jour, le groupe des 18-29 ans passant le

plus de temps à 30 minutes (Cowen and Company, 2014).  Instagram est une application mobile
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créée en 2010. La plate-forme permet aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos sur leurs

profils, d'ajouter une légende et d'utiliser des hashtags (symbole #) pour décrire leurs photos. Les

utilisateurs peuvent suivre n'importe quel nombre de comptes et suivre un flux régulier de contenus

postés par les utilisateurs qu'ils suivent et ils peuvent «aimer» ou «commenter» les publications.

Instagram suggère de nouveaux comptes à suivre en fonction du contenu auquel l'utilisateur est déjà

exposé.  L’intérêt pour ce réseaux social porte sur le fait que les usagers partagent des photos et

vidéos en ligne, pouvant être aimé et commenté par d’autres usagers (Turner & Lefevre, 2017). 

Plusieurs facteurs contribuent probablement à l'association entre Instagram et les symptômes

d’ orthorexie:  La  nature  de  l'image  d'  Instagram,  qui  profite  du  fait  que  les  images  sont  plus

susceptibles d'être rappelées que des mots (Childers & Houston, 1984), et rend Instagram idéal pour

partager des images de nourriture. Deuxièmement, les médias sociaux favorisent et encouragent une

exposition sélective, car les utilisateurs choisissent les comptes qu'ils souhaitent suivre, et sont donc

continuellement exposés au type de contenu que ces comptes postent. Cette exposition limitée peut,

à  son  tour,  amener  les  utilisateurs  à  croire  que  leurs  valeurs,  leur  vision  du  monde et  des

comportements sont plus prévalents ou normaux qu’ils ne le sont en réalité et peut conduire, par une

pression sociale perçue, à se conformer à ces valeurs et comportements (Turner & Lefevre, 2017).

Les réseaux sociaux auraient donc un effet de «chambre d'écho» (Salathé & Khandelwal, 2011).

Troisièmement, il est connu que les utilisateurs aient recours à des pratiques basés sur les personnes

suivis par un nombre importants d’utilisateurs, pouvant alors être perçues comme des autorités.

Ceci permet alors aux «célébrités», qui promeuvent l’alimentation par un flux constant d’images,

d’influencer  un  grand  nombre  d'individus  (Turner  &  Lefevre,  2017).   Instagram est  d’ailleurs

devenue la plate-forme de choix pour la communauté de l'alimentation saine (Marsh & Campbell,

2016) et  les pionniers de cette communauté au Royaume-Uni ont pu atteindre des centaines de

milliers  de  personnes.  De  plus  une  étude  a  constaté  que  80%  des  participants  qui  utilisaient

Instagram classaient la nourriture comme première ou deuxième catégorie d'image la plus fréquente
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apparaissant sur leur flux Instagram. Les médias sociaux seraient aussi utilisés pour informer les

choix alimentaires réels, avec 54% des consommateurs utilisant les médias sociaux pour découvrir

et partager des expériences alimentaires, et 42% utilisant les médias sociaux pour demander des

conseils sur la nourriture (The Hartman Group, 2012).  La tendance à rechercher une alimentation

saine pourrait  se manifester sur Instagram à travers l'emploi important des hashtags "Food"  et

"Healthy"  qui  font  tout  deux partie  des  100 hashtags  les  plus  employés,  (Web.stagram,  2018).

S’ajoute à toutes ces données le fait que les publications sur l'alimentation saine ont tendance à

recevoir  plus de soutien de la part  des utilisateurs que les images moins saines (Sharma & De

Choudhury,2015). 

Réseaux sociaux et TCA

Il a déjà été démontré que les réseaux sociaux avaient des effets négatifs sur l'image corporelle, la

comparaison sociale et les TCA (Turner & Lefevre, 2017). Mabe, Jean Forney et Keel (2014), ont

montré que la durée d'utilisation de Facebook serait positivement associée aux TCA. Les réseaux

sociaux, dont Instagram, ont été associés à des TCA. Par exemple, les adolescents qui regardaient

des contenus liés à la santé et au fitness étaient plus susceptibles d'avoir un trouble de l'alimentation

(Carrotte, Vella & Lim, 2015).  Une ananalyse du hashtag #fitspiration sur Instagram, utilisé pour

désigner les images destinées à inspirer les gens à être en bonne santé, a révélé que la majorité des

images montraient des femmes au corps mince, musclé et suggestif qui pouvaient avoir des effets

négatifs sur l’image du corps (Tiggemann, Zaccardo, 2016). De plus, les chercheurs ont souligné le

rôle  clé  de la  comparaison sociale  dans  la  perturbation de l'image corporelle  (Morrison, Kalin,

Morrison, 2004). Ajouté à cela, le fait de suivre un plus grand nombre d'étrangers sur Instagram

serait associé à des niveaux plus élevés de comparaison sociale négative (Lup, Trub & Rosenthal,

2015).

Bien que ces liens entre l'utilisation des médias sociaux, les TCA et l’image corporelle aient été

rapportés, la relation entre l'orthorexie et l'utilisation des médias sociaux n’a pas encore été mise au
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clair. Pris ensemble, les effets négatifs des réseaux sociaux sur le bien-être psychologique, le rôle d'

Instagram dans le partage de photos de nourriture, la popularité du mouvement d'alimentation saine

et  la  comparaison  sociale  négative  suggèrent  qu'il  pourrait  y  avoir  une  relation  positive  entre

l’orthorexie l’utilisation d’ Instagram (Turner & Lefevre, 2017).

Réseaux sociaux et orthorexie

Une étude montre qu’aucune relation n'a été trouvée entre les scores ORTO-15 et le nombre

de médias sociaux utilisés, cependant il y avait une corrélation négative entre le score d'ORTO-15 et

l'utilisation  d'Instagram et  aucune  relation  significative  n'existait  entre  le  score  d'  ORTO-15 et

l'utilisation des autres médias sociaux. Une exception s’est manifesté pour Twitter qui a montré une

petite corrélation positive. Cet effet pourrait être lié à la nature textuelle et limitée aux caractères de

Twitter, qui ne complimente pas une communauté axée sur l'alimentation telle qu'une plate-forme

basée  sur  l'image comme Instagram.  L'utilisation  d'Instagram était  un prédicteur  significatif  du

score à l’ORTO-15.  Alors que la taille de l'effet était faible, la grande population d'utilisateurs de ce

reseaux social,  montre  que ceci  pourrait  être  significatif  au niveau de la  population  (Turner  &

Lefevre, 2017). 
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