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Introduction

 Les conduites alimentaires sont le versant 

comportemental des mécanismes de régulation 

énergétique et nutritionnelle qui assurent l’homéostasie de 

l’organisme. 

 Ces conduites sont influencées par des facteurs

physiologiques, psychologiques, comportementaux (en 

lien avec l’apprentissage) et environnementaux (impact 

culturel et rôle social de l’alimentation).

 Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont

définis par l’existence de perturbations significatives 

et durables de la prise alimentaire. 



TCA définition
 Se définit par ses conséquences biologiques:

◦ IMC < 17.5

◦ IMC > 25

 le plus souvent associé:

◦ À des troubles psychologiques/psychiatriques

◦ À des problèmes relationnels familiaux et/ou sociaux 

importants

Boucle de rétroaction

Tr 

psychiatrique

PB familiaux 

et/ou sociaux

Tr

Alimentaire 



Etiopathoge ́nie des TCA : « Polyfactorielle » :

◦ Facteurs de vulne ́rabilite ́: « terrain » ge ́ne ́tique et/ou 
anomalies biologiques pre ́existantes, 

◦ Facteurs déclenchants: re ́gimes alimentaires stricts, 
e ́ve ́nements de vie majeurs, puberte ́ et œstroge ̀nes 

◦ Facteurs d’entretien: de ́se ́quilibres biologiques induits 
par la dénutrition             mécanismes de défense

 Se jeter sur la nourriture (perte de contrôle) 

 Se figer dans les restrictions



Etiopathoge ́nie des TCA : « Polyfactorielle » :

 Modèle multidimensionnel Bio – Psycho –Social

◦ Lien étroit entre AM et BN, modèles explicatifs 
communs:

 20 à 50% des AN ont des crises de Boulimie au cours de 
leur vie

 27% des BN ont des ATCD AMR

 À noter: moins de passage BN vers AMR 

 Le comportement alimentaire dépend 

 Facteurs Prédisposants

 Facteurs Précipitants

 Facteurs Pérennisants



Théorie de l’influence socioculturelle

Promouvoir une distorsion de l’image du corps et de la bonne  alimentation

Modeling: Imiter les comportements que l’on observe.

Renforcement Social: Internalisation 

des attitudes et des comportements approuvés

par autrui.

Niveaux de l’influence

sociale

Les Médias

La Famille

Les Pairs



CONSEQUENCES CHEZ LES

ADOLESCENTS

 Internalisation des idéaux culturels de beauté et de minceur

 Vulnérabilité interpersonnelle 

⇒trouble de l’image de soi et du fonctionnement social

⇒sentiment d’inefficacité et insatisfaction corporelle

 Ecart entre la forme corporelle actuelle et l’idéal de 
minceur 

⇒restriction alimentaires et ses conséquences
(Clinical Child and Family Psychology Review, 2003)



Adolescence                                             

et                                                  

Image du Corps 

 A  8 ans: 23% des filles souhaitent être minces (Shapiro et al., 

1997).

 Entre 8 et 10 ans: 55% sont insatisfaites de leur poids et 

46% envisagent d’en perdre (Wood al., 1996) 

versus 3% pour le garçon

 46% de filles se trouvent trop grosses alors que 12% ont 

un surpoids.

 insatisfaction corporelle avec l’âge

◦ 45% à l’âge de 11 ans

◦ 54% à l’âge de 13 ans (Williams and Currie, 2000)  

versus  < 10% chez le garçon



DES ADOLESCENTS

AU REGIME

 Entre 8 et 9 ans :10% des garçons et 13% des filles font 

un régime suivi pour perdre du poids.

 Entre 11 et 14 ans : 9% des garçons et 24% des filles 

font un régime

 A 16 ans : 55% des filles rapportent une conduite de 

régime dans les 2 mois précédents



POURQUOI UNE ADO SE MET-ELLE

AU REGIME ?

 Influences qui agissent différemment filles/ garçons

(Field et al., Pediatrics, 2001).

Prédominance féminine:

 Transformations pubertaires  physiques et psychologiques

> filles / garçons 

 Femme: « Problématique narcissique » Affirmation de soi, 

de son identité               au niveau de l’apparence

 Homme: Problématique narcissique

au niveau de l’affirmation virile 

Brusset, 1990



Facteur prédisposant: 

Vulnérabilité ge ́ne ́tique 

 L’he ́ritabilite ́ (poids des facteurs ge ́ne ́tiques)= 50 %- 70 %.

 Transmission polyge ́ne ́tique. 

 AM X 10 fois  chez les apparente ́s au premier degré de 

femmes anorexiques versus te ́moins (pour exemple, Strober et coll., 2000).

 Influence de l’envirronement sur l’expression des gènes

◦ Ex Iles Fidji:  3 ans après installation de la télévision: de 0 à 7/63 filles 

(14-18 ans) présentent des vomissements provoqués: Expression d’une 

vulnérabilité génétique suite facteur précipitant

◦ Epigénétique: ex: maltraitance dans l’enfance et gène



Facteurs Prédisposants Individuels         

Psychologiques 
Trait de personnalité et tempérament 

 Faible estime de soi, Sentiment de manque de contrôle sur sa vie,           

difficulté d’autonomisation…

 Alexithymie

 Obsessionnalité

◦ Obsessionnalite ́ > en cas de comportement restrictif

◦ Compulsivite ́ > en cas de comportement boulimique.

 « Perfectionnisme » : Caracte ́ristique spécifique de l’AR pure 

(vulne ́rabilité ge ́ne ́tique),

Halmi et coll. (2000) . 

Facteurs prédictifs forts

 Insatisfaction quant à l’image corporelle, 

 Forte e ́motionnalité avec affects ne ́gatifs,

De ́faut de capacite ́s introspectives (défaut d’insight)



Antécédents d’abus sexuels dans l’enfance

(ASE)

 Effets délétères sur l’estime de soi, l’image du corps, le 

développement psychosexuel, les relations interpersonnelles

 ASE dans TCA : 30 %, versus 10% pop non psy ( Flament et coll., 

2002)

 Troubles Psychotraumatiques fréquemment associés à TCA 
(Breventon,2003; Vierling 2015)

 Expériences négatives dans l’enfance           risque Obésité          

et TCA adulte (pour ex: Palmisano 2016)

 ASE intrafamilial:

◦ TCA 47 % versus 36% ASE extra familial versus 21% pas d’abus

(Tracy et coll. 1996) 

 > Formes Purgatives 



Facteurs Prédisposants Familiaux

 Antécédents familiaux de troubles psychiatriques,

◦ Dépression (25 % versus 8 %), Tr Bipolaire  

◦ Addiction alcoolique, abus de produit illicite (Bailly, 1993)

 > Boulimiques versus Anorexiques. 

 Préoccupations familiales concernant le poids et 

l’alimentation:

◦ Apparente ́s au 1er degré: régime +++  en dehors d’un

surpoids e ́vidents.

◦ ATCD TCA ou Obésité chez Apparentés de 1er degrés 



Facteurs Prédisposants Familiaux

 Trouble des interactions relationnelles 
intrafamiliales

◦ Difficulté expressions des émotions au sein de la famille

◦ Difficulté d’autonomisation, difficulté à aborder la 
séparation

◦ Evitement voir déni des conflits

◦ Difficulté à parler en son nom propre

◦ Limites floues entre générations et individus

◦ Limite inadéquate alternant entre rigidité et trop grande 
permissivité

◦ Régulation de la distance et de la proximité 
problématique 



Les TCA

 Anorexie Mental

 Boulimie

 Accès Hyperphagiuqe (BED)

 Autres troubles spécifiés de l’alimentation 

et des conduites alimentaires

 Ex: Syndrome d’Alimentation Nocturne



Anorexie Mentale 

(DSM 5)
A. Restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins conduisant à un 

poids significativement bas

B. Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, ou comportement 

persistant interférent avec la prise de poids, alors que le poids est 

significativement bas

C. Altération dans la perception du poids ou de la forme de son propre corps, 

influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l’estime de soi, ou 

manque de reconnaissance persistant de la gravité de la maigreur actuelle

AMR: Type restrictif: pas d’accès récurrent hyperphagique, pas de 

comportement purgatif (vomissement, lavement, laxatif, diurétique)              

AMB: Type accès hyperphagiques/purgatifs: accès récurrents hyperphagiques 

et/ou vomissements ou comportements purgatifs



LE TRÉPIED ANOREXIQUE

 Anorexie : une lutte contre la faim

◦ Restriction alimentaire volontaire

◦ Sélection des aliments qualitative et / ou quantitative

 Amaigrissement :

◦ Perte de plus de 25% du poids initial

◦ IMC < 17,5

◦ Déni de la maigreur

 Aménorrhée : Primaire ou secondaire 



Restriction alimentaire
Restrictions Quantitatives :

 diminution des portions

 saut de repas

 dissimulation ou

stockage de nourriture

Restrictions Qualitatives : Sélectivité

• Exclusion d’une catégorie d’aliment (féculent, lipide), 
pour des motifs divers

• Végétarianisme

• Préférence pour des produits allégés



Croyances alimentaires 

fait de tenir pour véridique , vraisemblable ou possible l’action 
d’un aliment sur l’organisme.

Conséquences

 Influence le comportement 

alimentaire

 Crée des symboliques alimentaires

 Accorde un pouvoir positif ou négatif 

aux aliments

Travail sur la Restriction Cognitive 

(diététicienne)



Exemples de Fausses croyances alimentaire 

 « Le pain fait gonfler »

 « Les légumes à texture pâteuse 

font grossir « = Petit pois, banane

 « pâteux » = « gras »

 « Boire de l’eau quand on mange 

de la semoule fait gonfler »

 « il faut éviter les aliments inutiles »

>> Tous les aliments sont utiles ou indispensables: même 
les corps gras!



Autres stratégies de contrôle du 

poids

 Vomissements

 Coupes faim

 Laxatifs

 Diurétiques

 Toxicomanies (cocaïne)

 Tabagisme

 Chewing gum

 Restriction hydrique

 Potomanie

 « Oublis » volontaires

d ’insuline chez les DID

 Hyperactivité physique



Troubles

comportementaux associés

 Consommation excessive d’épices, acidité (citron, 
gingembre…)

 Consommation de boissons brûlantes (« se 
réchauffer », « se purifier », « se vider », « avoir mal »)

 Mérycisme et régurgitations

 Anomalies du comportement à table: découpe en très 
petits morceaux des aliments, les étaler dans l’assiette, 
manger très lentement, associations étranges d’aliments 
(sucré/salé)



Le cercle vicieux de la pathologie 

Anorexique  

Trouble 
Physique

Trouble Psychique

Dénutrition 
chronique



Au quotidien

 Pensées obsédantes:

◦ Sur l’alimentation: Menus, Recettes, 

Achats alimentaire  (stockage)

◦ Sur le poids et la silhouette (se peser,

se regarder, se photographier…)

 Isolement social progressif

◦ Irritabilité

◦ Effondrement estime de soi

 Altération de la vie familiale – sociale -

- scolaire - professionnelle



Le déni des troubles 

 Non reconnaissance / Indifférence à sa maigreur 

 Sentiment de bien être et de force contrastant 

avec l’état physique

 Troubles de la perception corporelle 

(dysmorphophobie)

Retard de diagnostic et de la prise en 

charge, conflits  familiaux ….



Boulimie (DSM 5)

A. Survenue récurrente d’accès hyperphagiques (binge-eating)
1.  Absorption, en une période de temps limité (<2h), d’une quantité de nourriture 

largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de 

temps similaire et dans les mêmes conditions

2. Sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire durant la crise                     

B. Comportements compensatoires inappropriés et récurrents 
visant à prévenir la prise de poids, tels que: vomissements provoqués, emploi abusif de 

laxatifs, diurétiques ou autres médicaments, jeûne, exercice physique excessif

C. Les accès hyperphagiques et les comportements compensatoires inappropriés 

surviennent tous les 2 en moyenne , au moins une fois par semaine pendant 3 mois

D. L’estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la forme 

corporelle                                

E. Le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes d’anorexie mentale



La crise de boulimie

 Episode de surconsommation alimentaire, brutal, impulsif et 

incontrôlable,

 > repas copieux, de 1500 à 4000cal,

 en général en cachette, en un temps limité (<2H)

 Notion de plaisir absente = Remplissage.

 Suspend ou occulte les pensées et affects pénibles, 

effet« dissociatif » 



La crise de boulimie

Crise de 
boulimie

Angoisse, 
culpabilité

Aliment 
interdit

Fonctionnement en tout ou rien « au point où j’en suis…»

 Contrainte d’évitement d’aliments  indispensables et donc risque 

malnutrition chronique (aliments gras  ou sucrés, féculents…)



Après la crise

 Comportements de compensation :

◦ Vomissements provoqués

◦ Laxatifs ou lavements 

◦ Diurétiques, sirop émétisant, hormones thyroïdiennes, 

coupe-faim

◦ Abus de cigarettes, café, (ecstasy, cocaïne)

◦ Chewing-gum, boisson en abondance…



Après la crise

 Affects dépressifs:

remords, honte, culpabilité, désespoir, voire idées suicidaires à distance 

variable de la crise

 Restriction alimentaire

entre les crises

◦ Consciente et délibérée: 

 pour prévenir prise de poids,

 pour se punir, pour une illusion

de maîtrise

◦ Méconnaissance 

des besoins réels

 Hyperactivité physique



Autres comportements associés

 Plusieurs caractéristiques cliniques sont communes à la 

boulimie et à la personnalité borderline : 

◦ l’instabilité affective, 

◦ l’impulsivité, 

◦ la consommation de substances, de psychotropes 

◦ des conduites pathologiques tels que le vol 

(nourriture) 

◦ les tentatives de suicide.

 Dermatillomanie:

◦ Triturage pathologique de la peau jusqu’à la lésion



Accès hyperphagique (DSM 5)

A. Survenue récurrente d’accès hyperphagiques (binge-eating)

1.  Absorption, en une période de temps limité (<2H), d’une quantité de nourriture largement supérieure à ce 

que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes conditions

2. Sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire durant la crise

B. Les accès hyperphagiques sont associés à au moins 3  caractéristiques suivantes:                         

1. Manger beaucoup plus rapidement que la normale 

2. Manger jusqu'a éprouver une sensation pénible de distension abdominale 

3. Manger de grandes quantités de nourriture en l’absence d’une sensation physique de faim

4. Manger seul par ce que l’on est gêné de la quantité de nourriture que l’on absorbe 

5. Se sentir dégouté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé

C. Les accès hyperphagiques entrainent une détresse marquée

D. Les accès hyperphagiques surviennent, en moyenne, au moins une fois par semaine pendant 3 mois             

E. les accès hyperphagiques ne sont pas associés au recours régulier à des comportements compensateurs 

inappropriés, et ne surviennent pas exclusivement au cours de la boulimie ou de l’anorexie mentale



Accès hyperphagique (DSM 5)

 25 à 5°% des sujets obèses qui se présente en traitement 

font des accès boulimiques.  (Spitzer et al. , 1992)

 Comparés aux obèses non – boulimiques, les obèses 

boulimiques (Wilson et al., 1993):

◦ se disent plus préoccupés par la nourriture

◦ se sentent moins aptes à contrôler leur alimentation

◦ sont plus insatisfaits de leur poids et de leur apparence 

physique.

 Comorbidité: Dépression, Tr anxieux



Autres troubles spécifiés de l’alimentation 

et des conduites alimentaires

 A.M atypique: critère de l’A.M + perte de poids 
significative mais IMC>20

 Boulimie de faible fréquence(<1/sem) et/ou de durée 
limitée (<3mois)

 Accès Hyperphagique de faible fréquence 
(<1/mois) et/ou de durée limitée (<3mois)

 Trouble purgatif: comportement purgatif récurrent 
(vomissements, diurétiques, laxatifs…) visant à influencer 
le poids/la silhouette mais sans accès hyperphagique

 NES



Syndrome d’Alimentation Nocturne (NES)

 Prévalence : 1,5% dans pop générale; 10% chez obèse SR: 1:1 

 Population à risque:

◦ processus de perte de poids, 

◦ ATCD TCA  

◦ Tr chronique du sommeil 

 Caractéristiques:

◦ Anorexie matinale 

◦ Hyperphagie en soirée et/ou nocturne (25% conso nrj de la 
journée) 

◦ x 2 fois par semaine

◦ Pas d’amnésie de l’épisode d’alimentation nocturne

◦ Souvent détérioration de l’humeur (surtout en soirée) et à de 
l’anxiété.

 Début: souvent chez ado ou  l’adulte jeune



Nouveaux concepts: population à risque?

(non classés TCA dans DSM 5)

 BIGOREXIA (ou MUSCLE DYSMORPHIA)
◦ Besoin d’exercice tous les jours, poursuite des exercices malgré la douleur

◦ Honte au sujet de leur corps

◦ Recherche de muscle, Sensation d’être trop gras

◦ Restriction alimentaire protéinée

◦ Prise de stéroides

◦ Pas de prise en compte du danger somatique

◦ Retentissement dans la vie sociale et familiale

 ORTOHREXIE:

◦ Attention excessive  sur la qualité (réelle ou supposés), la préparation

◦ Eviction des aliments « mauvais » « pas sains »

◦ Excès de planification de la prise alimentaire

◦ Mastication excessive des aliments

◦ Mais pas en lien avec image corporelle ni quantité ingérée

◦ Risques: carences, sentiment culpabilité, dévalorisation, isolement social



Epidémiologie

 Prévalence ensembles des TCA: 

◦ 2.5% de la population générale

◦ Prévalence des formes graves : 1% des Ado (30000 en 

France) et semble en augmentation

 Prévalence Anorexie:

◦ 0,9 à 1,5 % chez les femmes,

 0,2 à 0,3 % chez les hommes en population générale.

◦ sex-ratio: 1:9

◦ 1.5% des femmes, entre 15 et 35 ans



Epidémiologie

 Prévalence Boulimie:

◦ Prévalence vie entière autour de 1-1.5%,

◦ 3- 4 % des femmes, entre 15-45 ans

◦ Formes partielles: x 2 à 3 

◦ Sex-ratio est de 1:3

 Prévalence Accès Hyperphagiques 

◦ Prévalence : 3 % femme;

 2,5 à 3% homme (Hudson, 2007) , 

◦ 2 à 3 fois plus fréquent que la boulimie



Evolution et Pronostic 

Boulimie

Hyperphagie 
Boulimique

Anorexie

Fluctuations pondérales fréquentes avec 

passage d’une forme à l’autre

Evolution: 1/3 - 1/3 - 1/3

Rechute fréquente : 30 à 50% l’année qui 

suit hospitalisation 

Facteurs pronostiques:

Précocité de la prise en charge

Prise en charge multidisciplinaire

Absence comorbidité psy



Evolution et Pronostic

Mortalité: 

◦ Anorexie : 5-10 % dans les 10 ans 

 Surmortalité médicale

 Une des pathologies psychiatriques avec le plus haut 

taux de suicide

◦ Boulimie: 2% par tranche de 10 ans

Mac Elroy, 2006  



Comorbidités psychiatriques

 Trouble de l’Humeur: 28 à 98%
 Dépression majeur: BED

 TB

 Trouble anxieux : 7 à 65%

◦ Anxiété: favorise éclosion du TCA et TCA favorise anxiété

◦ TOC: 15 à 25% TCA ont des TOC non alimentaire, 

1/3 TOC avant TCA; >AMR

◦ Phobie sociale, TAG

◦ Le TTT du TCA améliore généralement le TCA, inverse -
systématique

 Abus de substance: 6-55%:

◦ Surtout forme avec compulsion alimentaire (BN; BED, AMB)

◦ ARM: rare sauf sport?



Comorbidités psychiatriques

 Schizophrénie: 

◦ BED et NES: prévalence 10%

◦ Anorexie mentale: 1 à 4%

 Trouble de personnalité:

◦ 27 % de troubles de la personnalité dans les TCA (Herzog et 
coll., 1991). 

◦ AMB (39 %) > B (21 %) > AMR (22 %). 

Patiente Anorexique: cluster C 

◦ personnalités évitantes, dépendantes, obsessives compulsives et 
passives-agressives)

Patiente  Boulimiques:  cluster B

◦ personnalités borderline, histrioniques, narcissiques et 
antisociales.



Prise en charge Multidisciplinaire

Patient

Médecine 
généraliste/Pé

diatre

Psychiatre/

Psychologue

Diététicienne/ 
Nutritionniste 

Multidisciplinaire

Ininterrompue

Prolongée 

(1 an après rémission)

Ambulatoire en 1er

intention



Prise en charge des TCA

Patient

Évaluation 
Clinique

Suivi psycho 
individuel

Suivi 
Nutritionnel

Autres: 

corporelle, art 

thérapie…

Prise en 

charge 

familiale

Prise en charge 

sociale/Professio

nnelle



suivi psychologique

Anorexie: Pas de technique montrant une supériorité sauf 

Thérapie Familiale chez Enfant/ Ado

Types: 

◦ Travail sur estime de soi, affirmation, reconnaissance sur perception et 

expression émotionnelle…

◦ Travail sur distorsions cognitives

◦ Intérêt naissant pour 

Remédiation Cognitive



◦ Pas de famille « type », Hétérogénéité des fonctionnements 
familiaux

◦ Descriptions faites après l ’éclosion symptomatique = 
réorganisation des interactions 

◦ Stigmatisation de la famille comme pathologique  

mauvaise alliance thérapeutique

ciblage sur l’étiologie         ciblage sur la 

guérison 

Parentectomie forte implication de 

la famille dans la prise en charge

Prise en charge familiale



Thérapie familiale: les objectifs

 Redonner à la famille un sentiment de maitrise et 
de compétence

 Rester centré sur la gestion des symptômes 
pendant la première phase du traitement

 Individuation de chacun

 Redéfinir les espaces de chacun

 Souligner les limites générationnelles

 Renforcer les compétences parentales

 Restauration de l ’estime de soi et de l ’identité 
familiale

 Amélioration du fonctionnement psychosocial



Suivi psychologique                                                    

Boulimie/ BED/ NES: 

Ex: Prise en charge Cognitive

1. prendre conscience de ses pensées automatiques 
négatives;`

2. reconnaître le rapport entre ses pensées, ses émotions et 
son comportement;

3. questionner ses pensées automatiques et à examiner leur 
validité

4. substituer des interprétations plus réalistes à ses pensées 
automatiques (excessivement négatives)

5. identifier et modifier les schémas dysfonctionnels (afin de 
limiter leur influence)



Distorsions cognitives

 « Une crise va soulager ma tension extrême »

 « … me réconforter », « … me faire du bien »

 « … me libérer des obsessions de nourriture »

 « si je cesse de m’inquiéter, je vais perdre le contrôle »

 « si je me concentre sur l’alimentation, je ne me laisse plus 
perturber par d’autres soucis. »

 « je vais devenir énorme »

 Résolution du conflit grâce aux Pensées Permissives :

◦ « c’est la dernière fois… », « une fois de plus ne changera pas grand-
chose…»

◦ « j’ai rien d’autre dans la vie que la B. »



Anorexie Mentale:           

Traitement Psychotrope

 Aucun traitement pharmacologique n’a prouvé son 

efficacité

 Intérêt dans le traitement des comorbidités



Boulimie:       

Traitement  

Psychotrope 

Les Antidépresseurs (AD): 1ère ligne

◦ Réduction de l’hyperphagie boulimique (70%) et des 

vomissements

◦ Amélioration de l’humeur et de l’anxiété

◦ Rechute fréquentes (échappement) 

◦ Reco : FLUOXETINE jusqu'a 60mg/jr



Boulimie:   

Traitement Psychotrope 

 Bupropion (Buspar®)

◦ action sérotoninergique et noradrénergique)

◦ CONTRE-INDICATION  Survenue de crises comitiales

 Topiramate (Epitomax®)

◦ Induction potentielle d’une perte de poids

◦ Amélioration BN > 50 % avec 250 mg / j

 Naltrexone (Revia®)

◦ Résultats contrastés

◦ Posologie de 50 à 100 mg / j



L’Hyperphagie Boulimique

Traitement Psychotrope

Médicaments Dose max 

testée 

mg/jr

Effet le  

BED

Effet sur la 

perte de 

poids

ATD

Fluoxetine 80 +++ +

Sertraline 200 +++ ++

Fluvoxamine 300 +++ +

Citalopram 60 +++ +

Imipramine 200 +++ -

Antiépileptique

Topiramate 400 +++ +++

Autres 400 +++ +++

Naltrexone 150 +++ -

Objectifs:

Réduction des 

crises

Perte de poids

Peu de résultat 

à long terme



Night Eating Syndrome:         

Traitement Psychotrope

 Données des études peu importantes et récentes

◦ Réduction du nombre de réveils nocturnes avec 
ingestion de nourriture

◦ Action sur la valeur calorique des ingestats

◦ Action sur le poids

 1er intention: IRS SERTRALINE jusqu’à 200mg/jr

 Si échec: Topiramate, 



Conclusion 

 Des pathologies qui inquiètent car intrications 

médico-psychiatriques

 Importance de la précocité de la prise en 

charge: identification des groupes à risque

 Nécessité d’une prise en charge 

Pluriconfessionnelle tant en Ambulatoire qu’en 

Hospitalisation


