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De quoi parle –t-on? 

• Boulimie et hyperphagie boulimique (Binge Eating Disorder)  

• Trouble psychiatrique officiellement apparu dans DSM V 2013

• 1,5 % des adolescentes 11-20 ans           3 à 5% des adultes jeunes



Quelques chiffres 
FEMMES HOMMES

TCA 8,4% 2,2%

Anorexie mentale 1,4 % (0,1-3,6) 0,2 % (0,00-0,3)

Boulimie 1,9% (0,3-4,6) 0,6% (0,1-1,3)

BED 2,8% (0,6-5,8) 1,0% (0,3-2,0)

Galmiche et al. AJCN 2019; 109 (5): 1402-1413

Troubles fréquents peu visibles



Définition 
• A. Survenue récurrente de crise de boulimie, 2 caractéristiques suivantes :

• Absorption, en une période de temps limitée (moins de 2 h), d’une quantité de nourriture largement 
supérieure à ce que la plupart des personnes absorberaient en 1 période de temps similaire et dans 
les mêmes circonstances

• Sentiment d’une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise de boulimie 
(sentiment de ne pas pouvoir s’arrêter de manger ou de ne pas pouvoir contrôler ce que l’on mange 
ou la quantité que l’on mange)

• B. Les crises de boulimie sont associées à trois des caractéristiques suivantes (ou plus) :
• Manger beaucoup plus rapidement que la normale
• Manger jusqu’à éprouver une sensation pénible de distension abdominale
• Manger de grandes quantités de nourritures en l’absence d’une sensation physique de faim
• Manger seul parce que l’on est gêné de la quantité de nourriture que l’on absorbe
• Se sentir dégouté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé

• C. Le comportement boulimique est source d’une souffrance marquée.

• D. Le comportement boulimique survient, en moyenne, au moins 1 jour par semaine 
pendant 3 mois

• E. Le comportement boulimique n’est pas associé au recours régulier à des 
comportements compensatoires inappropriés (vomissements ou prise de purgatifs, 
jeûne, exercice physique excessif) et ne survient pas au cours d’une anorexie mentale 
ou d’une boulimie



Niveau de gravité 

• Léger : 1-3 accès hyperphagiques par semaine.

• Moyen : 4-7 accès hyperphagiques par semaine.

• Grave : 8-13 accès hyperphagiques par semaine.

• Extrême : > 14 accès hyperphagiques par semaine.



Mode d’entrée dans notre consultation

• Surpoids/Obésité à la demande du patient ou d’un 
médecin (traitant ou spécialiste) 

• Complications déjà existantes associées

• Demande de chirurgie bariatrique

• Rarement pour le TCA identifié



Première consultation

• Histoire pondérale parfois difficile 

• Complications associées: 
• Métabolique (diabète de type 2, NASH)
• SAS
• Cardio-vasculaire

• ATCD gynéco

• Recherche des complications  

• Troubles digestifs: RGO, douleur abdo 

• Troubles dentaires 

• Biologie: NFS, kaliémie, EAL, glycémie, bilan hépatique, 
uricémie ferritine 

• Autres comportements addictifs repris avec le psychiatre  

• Echelles peu utilisées



Recherche des éléments d’hyperphagie 
boulimique

• Modalités :
• Déroulement : où, contexte, facteurs déclenchants (émotions, aliments), quand, comment 

• Quantité et type d’aliments et de boissons (potomanie, alcoolisations) 

• Stratégies de contrôle du poids (conduites purgatives?, restrictions), alternance restriction / crises



Recherche des éléments d’hyperphagie 
boulimique

• Fréquence

• Culpabilité et honte associées: 
• obstacle limitant de venue en cs : grande souffrance psychique  

• Retentissement sur l’image du corps : insatisfaction liée au poids fréquente, 
indépendamment de l’IMC

• Retentissement sur le sommeil et l’humeur, 

• Retentissement sur la sexualité

• Retentissement social, professionnel, financier



Consultation psychiatre

Antécédents d’idées 
suicidaires, 

tentatives de suicide 
ou idées suicidaires 

actuelles

Automutilations
Comportements 

impulsifs

Symptômes et 
troubles de l’humeur 

(dépression et 
trouble bipolaire)

Symptômes et 
troubles anxieux

Symptômes et 
troubles 

obsessionnels 
compulsifs

Troubles de la 
personnalité 

Addictions, abus de 
substances



Savoir aussi rechercher:

• Agression, maltraitance ++ (35% dans notre file active) 

• Antécédents familiaux:

• Troubles psychiatriques et addictifs 

• TCA

• Désinsertion sociale

• Toujours penser devant:

• Échec de la perte de poids après chirurgie bariatrique 
ou reprise de poids après 

• dépistage systématique avant chirurgie+++ 

• Échec d’un traitement de l’anxiété/dépression



Initiation de la prise en charge 

• Nommer le trouble des conduites alimentaires avec tact et sans 
stigmatiser 

• Informer sur les risques liés au trouble (chronicité, conséquences 
potentiellement graves) nécessitant PEC multidisciplinaire parfois 
longue

• Restaurer un comportement alimentaire adapté 

• Diminuer les crises 

• Expliquer l’objectif des soins : 
• traiter les dysrégulations émotionnelles et les dimensions psychiques associées 

• Informer sur les possibilités de guérison avec une prise en charge 
adaptée

• Objectifs thérapeutiques plus larges : 
• complications somatiques, psychiques, sociales et relationnelles



Prise en charge multidisciplinaire  

• En ambulatoire 

• 2 grands versants: 
• Nutritionnel/ somatique 

• Informer sur les dangers des régimes restrictifs: lutte contre la restriction cognitive, 
adapter apports et besoins, sans être dans le moralisme

• Repas réguliers
• Rediversifier l’alimentation, mastication et allongement du temps de repas

• Psychiatrique psychologique 
• TCC avec prise en compte entourage / EMDR
• IRS  2e ligne +/- topiramate  non validé
• Mindfulness, art thérapie, psychanalyse 2e ligne 

• Déterminer l’intervenant référent coordonnateur

• Alliance thérapeutique  ++ avec des objectifs fixés en 
commun, instaurer une relation de qualité entre le 
praticien, le patient et l’entourage

• Entretiens motivationnels recommandés en cas de 
difficultés à s’engager dans les soins 



Professionnels présents sur notre structure 

• Petite équipe: 
• 1 médecin psychiatre Dr Doutey 0,2 ETP le mardi 
• 1 médecin addictologue nutritionniste 0,1 ETP
• 0,8 ETP IDE en mai  2022 (modification du poste) 
• 2 Psychologues 0,3 + 0,2 ETP passage à  1 ETP en mai 
• 0,05 ETP diététique avril 2022 (projet ARS) 
• 0,3 ETP secrétariat 

• Point faible: 
• Faible présence médicale et absence IDE formée jusqu'à présent
• Peu de temps commun: staff bimestriel 

• File active 2021: 47 sur 241 

• Profil patient: 
• 41 femmes/ 6 hommes; 
• Moyenne d'âge: 34,7 ans 
• Entrés par le mode cs d’obésité  
• IMC moyen 36: obésité grade 2 



Groupe de parole anorexie boulimie 2014

• Réponse à un appel à projet 

• Objectifs: Groupe distincts entourage et patients permettant aux patients et à leur 
entourage d'avoir un espace de parole et de renseignement sur la maladie

• 1 fois/mois organisés à partir de 17h30 jusque 19h

• En alternance groupe patients / entourage sur différents thèmes (clinique et risques 
physiques des TCA,  notions de diététiques, les soins , témoignages…)

• Espace de respect et non jugement , mettre des mots sur ses difficultés , ses 
questionnements, ses émotions et les clarifier en les exprimant ou en les 
reconnaissant dans les mots des autres , permettre de trouver en soi des points 
d'appui pour avancer vers sa propre solution face au problème actuel. 

• Pour les groupes famille:  offrir un espace de dialogue aux familles, proposer de 
mieux comprendre la maladie de leur proche et de tenir compte de la souffrance de 
l'entourage

• Rencontre préalable de chaque éventuel participant (environ 2 entretiens) afin 
d'évaluer la pertinence d'un groupe de parole pour lui et mesurer son adhésion et 
son engagement au groupe



Anamnèse des Patients Hyperphages 
Boulimiques

• Tout âge 

• Tout milieu socio-culturel

• Présence de régimes tôt dans la vie, en général adolescence avec un 
poids yo-yo. La connaissance du « manger équilibré » est acquise 

• La demande initiale est un souhait de perte de poids souvent 
importante.

• Leur poids reste l’objet de toute l’attention et source de leurs difficultés 
du quotidien (médicales, sociales, relationnelles, conjugales)

• Présence d’une souffrance psychique importante mais souvent 
méconnue par l’entourage, qui de fait, n’apparaît pas soutenant

• Moral altéré et estime de soi déficitaire, thymie dépressive très souvent 
présente mais peu prise en compte

• Corps rejeté et dissocié de leur mental: l’accès aux émotions est bloqué



Consultation psychologue individuelle 

• Présence sur le Centre Hospitalier Saintonge à Saintes à 0,2 ETP: 
le Vendredi

• Orientation des patients par 
• les 2 médecins: psychiatre et addictologue-nutritionniste, 
• rapidement après création d’une alliance thérapeutique et la mise en mot des 

« pertes de contrôle »

• Souvent demandeur de changement mais en attente de 
solution venant de l’extérieur, voire un « programme de 
coaching alimentaire »

• Début d’accompagnement en mode « entretien 
motivationnel »

• Profils des patients: 
• 90% de femmes /10% d’hommes
• 80% présentant des troubles alimentaires, de type hyperphagie 

boulimique associés à une obésité modérée à morbide
• 20% une anorexie mentale avec restriction mais sans comportement 

compensatoire



Groupes de parole 
• Groupes de parole à visée psycho-pédagogique avec une 

place importante accordée aux émotions (modèle TCC) : 
temps spécifique, continuité dans la prise en soins. Les 
entretiens en individuel reprennent ensuite

• 6 patients (restriction COVID) dans un groupe fermé sur 8 
séances avec thèmes différents pour chaque séance

• 2 intervenantes: Psychologue et IDE Nutrition

• Pour qui: 
• Patients orientés par autre psychologue de la structure
• Patients avec thymie stable, crise d’hyperphagie stable également mais sans 

perte de poids associée
• Mésestime importante malgré travail d’élaboration, isolement social
• Difficulté à se mettre en mouvement pour soi 
• Ressentis corporels/ Emotions mises de côté/ Image de soi à restaurer

• Organisation: 1 séance toutes les 3 semaines, 1h30 par 
séance, engagement de participer à l’ensemble du 
programme, pas d’intégration en cours. Rencontre au 
préalable avec les participants



Objectifs du groupe 
• Développer des compétences et des connaissances sur soi 

et son fonctionnement par rapport à l’alimentation

• Partager des ressources et en identifier de nouvelles pour 
gagner en autonomie (notions de self-management et « 
empowerment ») et en estime de soi

• Modifier les croyances et les représentations par rapport à 
cette addiction

• Améliorer le bien-être, la qualité de vie, l’état de santé, et 
favoriser éventuellement une perte pondérale associée



Thèmes des séances
• 1ère séance: Appropriation de la Maladie

• 2ème séance: Alimentation et Bien-être

• 3ème séance: Emotions et Alimentation

• 4ème séance: Image de Soi

• 5ème séance: L’Entourage

• 6ème séance: Le Scénario Catastrophe

• 7ème séance: La Confiance en Soi

• 8ème séance: Les projets de vie, l’Avenir

• Le groupe est un catalyseur d’émotions où l’on peut s’identifier à l’autre
et y reconnaitre des émotions difficiles à nommer pour soi. 

• Selon le thème du groupe, la psychologue ou l’IDE aura une place plus 
ou moins importante. Le partage d’expérience et la centration sur le corps 
est l’objectif principal



Projet futur
• Atelier éducation thérapeutique

• Formalisation d’un « vrai » parcours de soins

• Rapprochement avec centres de notre territoire dans 
les cas sévères TCA 

• Sollicitation systématique avant chirurgie

• Extension à d’autres spécialités: 
• psychomotricienne
• diététicienne
• prof APA


