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Sortir de l’anorexie et de la boulimie 
Docteur Yves Simon1 

 

L’anorexie et la boulimie, c’est quoi ? 

L’anorexie mentale 

Dans l’anorexie mentale, la personne refuse de manger suffisamment et craint de prendre du poids et 
de devenir grosse. Alors qu’elle est maigre, elle refuse d’atteindre ou de maintenir un poids corporel 
normal. Celui-ci peut être calculé sur la base de l’indice corporel de masse (IMC), en divisant le poids 
par le carré de la taille. Dans l’anorexie mentale de l’adulte, l’IMC est en général inférieur à 17,5. Par 
exemple une jeune femme de plus de 18 ans mesurant 1,60 m et dont le poids est inférieur à 44,8 kg 
devrait attirer l’attention de ses proches et de son médecin. Mais un poids bas isolé n’est pas un 
indicateur fiable de l’anorexie mentale ; il faut que l’évaluation de la perte de poids soit répétée dans 
le temps et tienne compte des aspects psychologiques. 

Dans l’anorexie mentale de l’adolescent, jusqu’à 18 ans, l’IMC n’est pas un bon indicateur. Les parents 
et le médecin suivront l’évolution de la courbe de poids en se référant à la courbe de croissance. 
Cependant, l’anorexie débute bien avant que la personne ne sont mince ou maigre, et se manifeste au 
départ, dans ses pensées, ses sensations et son vécu corporel. Les présentations cliniques de l’anorexie 
mentale sont très diverses, notamment chez la jeune adolescente qui ne prend pas de poids mais qui 
craint, en mangeant, d’étouffer, de vomir, d’éprouver des malaises abdominaux ou montre clairement 
des schémas alimentaires perturbés. Lorsque l’état de dénutrition est sévère, le cycle menstruel est 
irrégulier ou s’arrête, mais ce symptôme est masqué par la prise d’un produit de substitution 
hormonale comme la pilule contraceptive. 

La boulimie 

La boulimie est caractérisée par des périodes de suralimentation suivis de comportements 
inappropriés visant à éviter la prise de poids : ne pas manger, ou peu, aux principaux repas, vomir, 
utiliser des laxatifs ou encore pratiquer une activité physique ou sportive excessive. 

L’hyperphagie boulimique 

C’est un comportement de perte de contrôle de l’alimentation caractérisé par une grande 
consommation d’aliments chez des personnes qui généralement, parce qu’elle n’utilisent pas de 
stratégie de contrôle du poids, sont en surpoids ou présentent une obésité. 

Qui est touché par l’anorexie mentale et la boulimie ? 

Un nombre croissant de filles s’engagent dès 8 à 10 ans dans des régimes restrictifs à risque pour la 
santé. Entre 14 et 19 ans, plus d’une adolescente sur dix présente des formes incomplètes ou 
débutantes d’anorexie mentale ou de boulimie. Toutes n’évolueront pas vers l’anorexie mentale ou la 
boulimie. En fait, près d’une adolescente sur cent souffre d’anorexie. La boulimie touche 2 % de la 
population féminine. On estime qu’une femme adulte sur dix souffre de problèmes alimentaires 
comportant une difficulté à contrôler la prise de nourriture et une attention exagérée au poids et à la 
silhouette. Les hommes ne sont pas épargnés. Ils représentent près de 10 % de l’ensemble des 
personnes concernées. (Bien que les troubles alimentaires affectent également les garçons, ils sont 
plus fréquents chez les filles et, pour une lecture plus aisée, nous parlerons de la personne souffrant 
d’un trouble alimentaire au féminin.) 

 
1 In Christophe André (coord.) Le guide de la psychologie de la vie quotidienne. Paris : Odile Jacob, 2008, 

p.431-441. 
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La popularisation des régimes, de l’utilisation des vomissements, des laxatifs et des diurétiques pour 
contrôler le poids mène les femmes à considérer ces conduites comme normales. Ces « techniques » 
sont désormais adoptées par des femmes n’ayant pas de trouble avéré, mais qui deviennent des sujets 
à risque pour la boulimie et l’anorexie mentale. 

Un bon nombre d’idées reçues, notamment sur l’anorexie mentale, peut être à l’origine d’un retard 
du diagnostic. 

En ce qui concerne la boulimie, elle est souvent confondue avec l’obésité alors que les jeunes femmes 
souffrant de boulimie ont généralement un poids normal ou inférieur à la normale. Elles ne parlent 
pas de leurs crises de boulimie car elles éprouvent de la honte et de la culpabilité ; elles évoquent 
plutôt leurs préoccupations pour les régimes alimentaires, leur poids et leur silhouette. 

Quelles sont les causes de l’anorexie mentale et de la boulimie ? 

Il n’y a pas une seule cause à l’anorexie mentale ou à la boulimie. La pression sociale à la minceur, la 
crainte de l’obésité, l’influence des médias, de la famille ou des pairs ont été étudiées afin de 
déterminer l’origine du développement des troubles alimentaires. Actuellement, il n’y a aucun doute 
que les explications socioculturelles soient importantes et appropriées.  

Cependant, l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique peuvent être mieux appréhendées si 
elles sont considérées comme des troubles impliquant l’interaction de gènes et de l’environnement, 
en particulier des facteurs sociaux et culturels, ces facteurs jouant différemment d’une personne à 
l’autre. Des facteurs de risque génétiques, dans un environnement donné, s’expriment différemment 
selon l’âge. Les jeunes sont plus fragiles au moment de la puberté. Il semble que l’interaction entre un 
régime alimentaire restrictif et la maturation cérébrale au cours de cette période développementale 
favorise le maintien de l’anorexie mentale. Les études sur l’anorexie mentale et la boulimie ont mis en 
évidence des altérations du métabolisme d’une molécule cérébrale appelée sérotonine. Les troubles 
de la fonction de la sérotonine sont aussi associés à des traits de comportement ou à des traits de 
personnalité fortement liés au perfectionnisme, à l’anxiété obsessionnelle et au contrôle excessif des 
impulsions et des émotions dans l’anorexie mentale, et à une sensibilité au rejet et au sous-contrôle 
des impulsions et des émotions dans la boulimie. 

Par ailleurs, des événements de vie associés à l’insécurité, au stress ou au manque de respect à l’égard 
de la personne (des moqueries, voire des comportements de coercition, d’abus ou d’agression) sont 
fréquemment retrouvés en tant que facteurs prédisposant ou déclenchant des troubles alimentaires. 

L’idée reçue la plus commune concerne la responsabilité des parents dans le développement du 
trouble alimentaire. Ils sont jugés trop permissifs ou alors trop coercitifs. Il est souvent admis que les 
jeunes filles refusent de manger pour exprimer leur colère à leurs parents. Ces fausses croyances 
peuvent conduire à une stigmatisation des personnes souffrant d’un trouble alimentaire et de leur 
famille. Progressivement, les parents se retrouvent isolés et coupés du soutien social. 

Comment évolue la maladie ? 

Quel que soit le trouble, la majorité des personnes guérissent, mais près de la moitié d’entre elles 
garderont des préoccupations alimentaires ou corporelles sans que ces symptômes résiduels 
entravent leur projet de vie. La durée moyenne de la maladie, tant pour l’anorexie mentale que pour 
la boulimie est de six années, mais elle peut varier de six mois à toute une vie et, dans cette situation, 
le risque suicidaire existe. 

Quelles sont les complications ? 

De nombreuses personnes souffrant ou ayant souffert d’un trouble alimentaire consulteront à l’âge 
adulte pour des plaintes physiques (douleurs, maux e tête, malaises abdominaux, symptômes cardio-
vasculaires, fatigue chronique, insomnie, nausées et vomissements) ou de plaintes psychologiques 
(anxiété, dépression, diminution de l’activité sociale). Cependant, ce sont le complications de la 
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dénutrition, des vomissements et de l’usage des laxatifs ou d’autres médicaments qui nécessitent une 
grande attention. 

Il faut évaluer les risques d’ostéoporose, de troubles cardiaques et rénaux liés à la chute du potassium 
dans le sang et le ralentissement du transit des aliments dans l’estomac et dans les intestins (qui ne 
doivent pas être traités par des laxatifs). Lorsqu’une patiente retrouve un cycle menstruel normal, lié 
au retour d’un IMC aux alentours de 20, il n’y a pas de diminution de la fertilité. Par contre, une jeune 
femme ayant souffert d’un trouble alimentaire présente plus de risques de complication durant une 
grossesse qui devrait être suivie avec attention. 

Ce qu’il faut savoir pour agir 

Actuellement, les traitements des troubles alimentaires ne sont pas toujours très satisfaisants et 
durent longtemps. Les études récentes montrent que le soutien des proches est essentiel à la réussite 
des thérapies, mais surtout permet à la personne malade de reconnaître son trouble et d’activer ses 
ressources personnelles pour surmonter ses craintes et ses difficultés 

Pour agir, la personne malade doit recevoir des informations à propos de la maladie, ses causes et ses 
complications, mais aussi à propos des procédures de traitement, du rôle positif que peuvent jouer les 
proches et du respect de la confidentialité par les professionnels. 

Pour agir, les proches doivent aussi recevoir de l’information et pouvoir partager, avec des 
professionnels ou d’autres parents confrontés au même problème, leur représentation de la maladie 
et de ses causes afin de gérer, au mieux, leur anxiété, leurs sentiments de culpabilité ou d’impuissance. 
Pour un mineur, le respect de la confidentialité dit être assuré sans retirer aux parents l’exercice 
légitime de leurs compétences. Même en situation de détresse, ils souhaitent assumer leur rôle et 
leurs tâches éducatives auprès du jeune. 

Comment réagir, comment aider 

Les proches 

Il y a lieu de distinguer le trouble alimentaire de l’adolescente du trouble alimentaire de l’adulte. En 
effet, le trouble alimentaire de l’adolescente nécessitera la collaboration active des parents, 
notamment pour l’évaluation du retentissement des symptômes et la compréhension des problèmes. 
Les parents devront s’engager, ensemble, dans le traitement en reprenant temporairement le contrôle 
de l’alimentation de la jeune fille. Celle-ci manifestera fortement son opposition, mais des parents 
fermes sur la nécessité de reprendre du poids, qui organisent calmement le principaux repas familiaux 
et veillent au « contenu de l’assiette », peuvent rassurer l’adolescente. 

 

Exemple de bon comportement des parents 

Les parents choisissent les menus, préparent et servent les repas.  
Ils s’abstiennent de tout commentaire et de toute critique sur le comportement alimentaire de leur 
enfant. 
Ils peuvent parfois l’encourager à manger tout en reconnaissant les efforts que cela nécessite. 
Ils s’efforcent de parler, durant le repas, de sujets agréables afin de ne pas se focaliser sur 
l’alimentation. 
Ils mettent un terme au repas après environ 45 minutes. 
Ils partagent après le repas une activité distrayante avec l’adolescente afin de le soutenir durant ce 
moment angoissant. 
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De manière générale, les parents devront veiller à laisser l’adolescente exprimer ses idées, ses pensées 
et ses réactions émotionnelles. Ces attitudes sont particulièrement difficiles à mettre en pratique. Des 
entretiens de famille avec un thérapeute seront nécessaires durant plusieurs mois afin que 
l’adolescente soit écoutée dans l’expression et les manifestations de son point de vue, et que les 
parents puissent apprendre à gérer leurs propres émotions et se sentent soutenus dans l’exercice de 
leurs tâches. Chez l’adulte, le rôle des proches sera d’adopter une attitude de soutien non intrusive et 
décentré du comportement alimentaire. 

Quand les proches prennent conscience du problème alimentaire, ils craignent d’agir trop tôt et de 
pointer un problème, alors que peut-être il n’existe pas. Pourtant, il est préférable que les proches 
interviennent dès qu’ils ont un doute. Il vaut mieux s’alerter pour rien, et le plus tôt est le mieux. Plus 
le trouble alimentaire est détecté de manière précoce, plus grandes seront le chances de guérison. Il 
est également recommandé de tenir compte des avertissements des amis, des professeurs ou de 
l’entourage professionnel qui, souvent, détectent le problème avant les proches et particulièrement 
les parents. Ceux-ci peuvent se sentir remis en cause, s’angoisser et se culpabiliser en entendant ces 
commentaires de leur entourage ; cela peut les conduire soit à retarder la prise ne compte de la 
détresse du jeune, soit à adopter des attitudes de surprotection ou coercitives, voire de rejet à son 
égard. Il est alors nécessaire qu’ils surmontent ces émotions négatives et abordent calmement le 
problème avec la personne concernée. 

Lorsque les proches décident d’aborder le problème, il leur est conseillé de se contenter de décrire les 
comportements qu’ils ont observés et d’évoquer leur inquiétude. Il est inutile de chercher à convaincre 
la personne de modifier ses comportements. Même pour vous faire plaisir elle est dans l’impossibilité 
de le faire. Elle est sous l’emprise de la maladie. 

Consulter un psychiatre et/ou un psychologue spécialisé est très souvent nécessaire. Il n’y a pas de 
traitement diététique ou médicamenteux de l’anorexie mentale, et dans la boulimie ces approches ne 
sont pas au centre du traitement. N’hésitez pas à exprimer simplement vos sentiments, vos craintes. 

Pour aider la personne souffrante, il faut s’efforcer de créer un environnement sécurisant tout en 
veillant à ce que les règles de base de la vie familiale soient respectées. Cet environnement permettra 
à la jeune fille ou à la jeune femme d’activer ses ressources pour sortir de la maladie. Face aux 
comportements alimentaires problématiques, il faut faire preuve de patience, apprendre à se taire et 
à écouter. Cette tâches est difficile et ne peut être mise en place du jour au lendemain. En effet, il est 
pénible d’admettre les comportements aberrants et illogiques associés au trouble alimentaire. Les 
proches sont tentés de convaincre la personne de changer et de suivre la voie de la raison. Il leur est 
aussi douloureux de l’écouter énoncer des idées irréalistes concernant l’alimentation, les formes 
corporelles ou le poids ; de faire face à des réactions émotionnelles déroutantes ou à des 
comportements pouvant mettre en danger sa santé, voire sa vie. Pourtant, dans ces conditions, il est 
indispensable de s’abstenir de toute attitude ou propos désobligeant. En effet, les critique contribuent 
en grande partie au maintien du trouble alimentaire. 

L’anorexie ou la boulimie peuvent parfois transformer une jeune fille ou une jeune femme en un 
véritable tyran, imposant ses volontés à l’ensemble de la famille. Même si la personne souffrant d’un 
trouble alimentaire traverse une période difficile, il est  normal d’attendre un certain respect des règles 
de la vie commune. 

Une idée fausse consiste à attribuer la responsabilité de leur comportement problématique aux 
personnes qui en souffrent. Elles sont souvent jugées capricieuses, égocentriques, manipulatrices et 
suscitent peu d’empathie. Leur entourage pense souvent qu’il suffirait qu’elle soient plus obéissantes 
et plus persévérantes pour résoudre leur problème. Une autre idée fausse, aux conséquences néfastes, 
est de penser que le jeune fille est guérie lorsqu’elle a repris du poids ou arrêté les crises de boulimie 
ou de vomissements. C’est au contraire à ce moment précis qu’elle a le plus besoin de soutien et 
d’encouragements. L’idée qu’il faut séparer la personne de ses proches contribue également à 
persister alors que ceux-ci sont des partenaires indispensables du processus de guérison. 
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Les traitements 

Pour les personnes présentant des troubles alimentaires caractérisés, des approches individuelles et 
de groupe se sont montrées efficaces. Cependant, une des grandes difficultés face à des personnes 
présentant des troubles alimentaires est leur ignorance de l’urgence de modifier leur comportement 
et leur faible motivation au changement. Ces personnes tentent de développer des attitudes 
défensives dans la mesure où leur expérience passée a pu leur montrer que la reprise du poids est 
souvent associée à un plus grand mal-être personnel. Des approches multidisciplinaires sont alors 
recommandées. Elles incluent les interventions familiales, la thérapie individuelle, la collaboration 
avec le médecin traitant. Parfois un traitement hospitalier est nécessaire. La boulimie des cas répond, 
dans près de la moitié des cas, relativement bien à la thérapie cognitive-comportementale. Pour 
l’anorexie mentale de l’adolescente, l’engagement des parents dans le traitement est vivement 
recommandé. 

 

En savoir plus 

Simon, Yves & Simon-Baïssas, Isabelle (2009) Comment aider votre fille à sortir de l’anorexie. Paris : 
Odile Jacob, 240 p. 
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