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Quels sont les critères
diagnostiques?
La boulimie n’a été reconnue comme entité médicale
qu’à la fin des années 1970. Voici les critères tels que
présentés dans le MINI DSM-IV (tableau 1).1

Le diagnostic précis n’est pas toujours facile à poser,
car il peut y avoir chevauchement ou modification des
troubles de comportement alimentaire (TCA). Ainsi,
plusieurs anorexiques deviennent boulimiques avec le
temps.
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Consultations en 
nutrition

Mme Drolet est nutritionniste, CLSC-CHSLD Haute-
Ville-Des-Rivières, Québec, et œuvre dans les équipes
Adulte santé mentale et Famille-enfance/jeunesse.
Depuis plusieurs années, elle s’intéresse
particulièrement au traitement des troubles de
comportement alimentaire. 

La boulimie, 
cette inconnue

Brigitte s’est présentée au CLSC en exprimant le désir de perdre les
trois kilogrammes qu’elle a récemment pris et qui la dérangent beau-
coup. Elle a alors 25 ans, mesure 157 centimètres (5 pieds et 2 pouces)
et pèse 49,8 kg (110 livres). Elle fréquente un centre de condition-
nement physique au moins quatre fois par semaine. Elle se dit végétarienne et sensibilisée à la bonne alimentation.
Brigitte a toujours eu un poids dans les limites normales, mais sa préoccupation vis-à-vis celui-ci s’est accentuée il
y a environ un an, moment où elle a vécu une rupture amoureuse. Elle travaille à temps plein comme secrétaire et
aussi comme barmaid les fins de semaine, car elle est anxieuse financièrement. Elle se dit épuisée et déprimée. Elle
décrit son copain actuel comme intéressant, mais ayant un problème de toxicomanie. Elle a une sœur aînée qu’elle
soupçonne de souffrir d’anorexie et un frère actuellement en thérapie pour un problème de jeu. Ses parents sont
séparés depuis plusieurs années. Elle décrit son père comme doux, effacé, voire même absent. Elle présente sa mère
comme contrôlante, émotivement instable, violente verbalement et physiquement. Brigitte n’a qu’une amie, qui lui
demande beaucoup d’écoute. Au point de vue alimentaire, elle déjeune légèrement et grignote quelques fruits pour
dîner. Par la suite, elle mentionne avec beaucoup de gêne qu’au retour à la maison elle mange tout ce qui lui tombe
sous la main : gâteaux, biscuits, chocolat, etc. Des vomissements à répétition surviennent par la suite, expliquant
les problèmes dentaires dont elle souffre. Elle prend aussi des laxatifs en quantité importante. (Voir L’évolution de

Brigitte en page 52.)
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Les épisodes d’hyperphagie ou crises boulimiques.

Elles constituent le moyen utilisé pour oublier la souf-
france émotive, réduire la tension psychologique; bref,
fuir la réalité.

Le malaise physique devient omniprésent avec la
honte et la culpabilité liées à la perte de contrôle. Les ali-
ments consommés en quantité impressionnante sont ceux
qui sont habituellement défendus. 

Les comportements compensatoires. Ils représentent
le moyen de reprendre le contrôle si nécessaire pour
éviter la terrifiante prise de poids, qui anéantirait encore
davantage l’estime de soi déjà si fragile. Les vomisse-
ments provoqués deviennent spontanés, la quantité de
laxatifs violents peut atteindre 90 comprimés par jour, les
diurétiques sont souvent pris sous forme de produits
naturels. L’exercice physique peut être fait de façon
apparente ou derrière une porte de chambre fermée.

Le poids. Un des aspects distinctifs de la boulimie est
que le poids demeure normal ou légèrement élevé, ce qui
en rend le dépistage plus laborieux.

Est-ce une maladie
fréquente?
Selon certains auteurs, elle toucherait environ 2 % des
jeunes femmes.2,3 Si l’on tenait compte des cas atypiques,
l’incidence pourrait atteindre de 4 % à 6 %. L’apparition
des premiers symptômes se ferait le plus fréquemment à
la fin de l’adolescence. Toutefois, ceci n’exclut pas la pos-
sibilité de développer cette maladie à un âge plus avancé.
Elle touche majoritairement les femmes.

Quelles en sont
les causes?
La plupart des auteurs s’entendent pour dire que les cau-
ses sont de plusieurs ordres. En effet, on parle d’origines
biopsychosociales.

Les aspects biologiques. Il pourrait exister un aspect
génétique de cette maladie. En effet, la concordance de
9 % pour des jumelles non-identiques passe à 23 % pour
des jumelles identiques.3 Une autre hypothèse touche le
système sérotoninergique, qui serait plus facilement per-
turbé par différents stresseurs physiques ou psy-
chologiques.4

Les aspects psychologiques. Certaines caracté-
ristiques se retrouvent souvent chez cette clientèle :
impulsivité, recherche de sensations, propension à se
tourner vers l’extérieur, contrôle inadéquat dans plusieurs
domaines. Une très grande émotivité est facilement
observable. Le manque d’estime de soi est flagrant et
peut être en lien avec des abus sexuels. De fausses
croyances en regard du poids, des aliments et de sa valeur
propre sont aussi présentes.

Les aspects familiaux. Les familles sont souvent dys-
fonctionnelles. Les conflits ouverts, non résolus, sont
fréquents. La négligence, allant même jusqu’au rejet,
peut être observée. L’attitude négative de la mère rela-
tivement au poids et à l’alimentation peut être détermi-
nante. Bref, trop souvent, l’enfant sensible vit dans un
système où il ne se sent pas valorisé et sécurisé.

Les aspects socioculturels. La valorisation accordée à
la minceur la place au statut de réussite. La quête de ce
corps parfait, trop souvent à l’origine d’un TCA,
représente une illusion de contrôle, de valeur pour les
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Tableau 1

Les critères diagnostiques

1. Survenue récurrente de crises de boulimie :

Absorption d’une quantité exagérée d’aliments 
dans un temps restreint.

Sentiment de perte de contrôle.

2. Comportements compensatoires inappropriés et 
récurrents (vomissements, prise de laxatifs, prise 
de diurétiques, exercice physique).

3. Fréquence des crises boulimiques d’au moins deux
fois par semaine pendant trois mois.

4. Estime de soi influencée de façon exagérée par le 
poids et la forme corporelle.

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

6. Deux types : le premier avec vomissements ou 
prise de laxatifs; sans vomissement ni prise de 
laxatifs. Et le deuxième, recours à l’exercice 
physique et au jeûne.

Adapté de : American Psychiatric Association : Mini DSM-IV. Critères
diagnostiques (Washington, 1994). Traduction française par Guelfi,
JD, et coll., Masson. Paris, 384 p.



personnes fragiles. De plus, on ne peut passer sous
silence toute la pression vécue par les femmes de par
leurs changements de rôles dans le temps. Toutefois, une
constante demeure : la performance est requise partout.

Quelles sont
les comorbidités?
Les troubles de personnalité limite sont fréquents parmi
cette clientèle. La dépression est souvent observée,
quoique l’on ignore souvent si elle est à la base du pro-
blème ou simplement une conséquence. On retrouve
également des troubles affectifs, anxieux et des pro-
blèmes de toxicomanie.5

Comment évaluer
et traiter
la boulimie?

Certains principes de base doivent être
reconnus pour une intervention efficace.
Compte tenu des différentes facettes de
la maladie, il est clair que le traitement
touchera les aspects biopsychosociaux
de la personne et interpellera donc dif-
férents types de professionnels. Le tra-
vail d’équipe et la cohérence dans le dis-
cours et les objectifs sont essentiels.

Il faut être conscient que le comportement alimentaire
tel qu’il est représente une sécurité pour la personne, une
façon de vivre. Cette notion implique que chaque
changement demandé représente un réel défi. Beaucoup
de honte entoure cette maladie. Il faut donc rapidement
aborder le fait que la boulimie n’est pas un vice ni un
manque de volonté, mais un symptôme dont il faut trou-
ver l’origine et le sens. La reconnaissance de l’existence
de la maladie est parfois difficile. Certaines stratégies,
comme le fait d’identifier les conséquences du com-
portement alimentaire et les avantages de la guérison, de
même que l’exercice de se projeter dans l’avenir, peuvent
favoriser ce processus. Les peurs en regard du poids et
des aliments s’apparentent à la phobie : pour les contrer,
il faut les affronter.

L’aspect médical. Une bonne évaluation physique est
requise, particulièrement en
présence de vomissements ou
d’une prise de laxatifs ou de diuré-
tiques. De fait, une formule san-
guine complète, un bilan électro-
lytique de même que l’évaluation
de la fonction rénale et thyroïdienne
sont indiqués. D’autres signes,
comme une hypertrophie des glan-
des salivaires, l’érosion de l’émail
des dents, une ulcération au dos de
la main, l’œdème aux membres
inférieurs, des menstruations

altérées et des troubles de la motilité intestinale, peuvent
orienter le diagnostic.

Les aspects psychologiques. Plusieurs types d’approches
sont possibles selon la situation : cognitive, interpersonnelle,
psychodynamique, familiale. Les aspects qui sont à tra-
vailler visent souvent les éléments suivants : amélioration de
l’estime de soi, meilleure affirmation, amélioration des rela-
tions interpersonnelles, correction des pensées automatiques
négatives et des distorsions cognitives, gestion des craintes
en lien avec le fait de devenir adulte.

L’aspect nutritionnel. La réhabilitation nutritionnelle
est essentielle, compte tenu des effets de la dénutrition
sur les niveaux d’obsession et de dépression.6 Le para-
doxe de la boulimie est qu’il faut manger pour guérir. La
peur énorme reliée à l’alimentation entraîne la nécessité
de ne faire qu’un changement à la fois.

Consultations en nutrition

Tableau 2

Les objectifs pour corriger l’alimentation

• Viser la régularité des repas et des collations.

• Obtenir un apport protéique adéquat.

• Réintroduire toutes les catégories d’aliments, un à 
la fois, avec des conditions facilitantes.

• Cesser la consommation de produits allégés.

• Ajuster l’alimentation afin de diminuer certains 
malaises digestifs.

• Éliminer les fausses croyances en lien avec 
l’alimentation et le poids corporel.
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Le premier objectif touche habituellement la régularité
des apports (trois repas et trois collations). Ceci vise à
prévenir les crises qui, trop souvent, sont précipitées par la
charge émotive mais aussi par l’insuffisance d’apports
dans la journée. Par la suite, on peut commencer à modi-
fier le contenu des repas en corrigeant l’apport protéique,
très souvent déficient. Un à un, l’ensemble des aliments
seront réintroduits avec l’aide de conditions facilitantes. La
notion de plaisir est à redécouvrir avec des aliments moins
nutritifs et des repas pris en bonne compagnie. À l’inverse,
les produits allégés seront retirés de l’alimentation.

En ce qui a trait aux crises, l’évolution du traitement
devrait entraîner une réduction graduelle de la fréquence
et une diminution progressive de l’intensité. Il est essen-
tiel de bien expliquer l’inefficacité des moyens de purge
dans le contrôle du poids, de même que leurs con-
séquences négatives. Des stratégies comme l’application

d’un délai avant la crise et l’utilisation de moyens de
rechange pour diminuer la tension peuvent être suggérés.

Le poids est un sujet délicat. Il peut être bénéfique de
suggérer d’y aller par étapes, c’est-à-dire éliminer gra-
duellement les crises en acceptant que le poids fluctue un
peu, pour ensuite se pencher plus spécifiquement sur la
notion de poids désiré. Dans les faits, on observe souvent
une stabilisation du poids dans des limites très accepta-
bles pour l’intervenant et la personne atteinte. De plus, la
perception du corps par cette dernière de même que les
objectifs de poids de départ subissent une modification
importante en cours de suivi. La mesure du pourcentage
de gras corporel est une mesure directe qui représente un
argument convaincant pour fixer un poids adéquat.

Plusieurs malaises digestifs peuvent être rapportés tels
la constipation, le reflux gastro-oesophagien et les bal-
lonnements. Des stratégies nutritionnelles comme une
augmentation de la consommation de fibres et un frac-
tionnement des apports seront alors envisagées. Le
tableau 2 résume les principaux objectifs nutritionnels.

Que conclure?
Comme Brigitte, près de 70 % des personnes souffrant de
cette maladie réussissent à se départir des symptômes
boulimiques dans une période de 6 ans à 10 ans.7 Il faut
toutefois mentionner que certaines difficultés person-
nelles et relationnelles peuvent demeurer. Bien connaître
cette maladie pour mieux la dépister et être capable de
bien intervenir en ne s’arrêtant pas aux symptômes —
qui sont parfois déroutants et surprenants — représente
un défi, mais aussi un travail très enrichissant.
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Clin

Un suivi avec un médecin, un psychologue et une
nutritionniste a été privilégié. Sur le plan physique,
les tests se sont avérés normaux. Toutefois, le
médecin a insisté pour qu’elle profite d’un congé
de maladie et lui a prescrit un antidépresseur. Au
niveau psychosocial, plusieurs modifications sont
survenues. Reconnaissant davantage sa valeur et
ses besoins, elle a rompu avec son copain. Elle a
élargi son réseau social avec des personnes qui lui
conviennent davantage. Au niveau familial, elle a
fait des démarches, analysé ce qu’elle voulait et
réalisé ce qui était possible. Elle s’est rapprochée
de sa sœur et de son père. En ce qui concerne sa
mère, elle a décidé de couper les liens. Au point de
vue alimentaire, Brigitte prend des repas réguliers
et se permet davantage « d’aliments plaisir » qui,
pour elle, sont des sucreries. Les crises ont pris
près d’un an à disparaître. Son poids est d’environ
52,1 kg à 54,4 kg (115 lbs à 120 lbs), ce qui est
devenu acceptable pour elle. Sa grande motivation
à accepter ce poids est de ressentir un niveau
d’énergie qui lui permet de faire ses activités quo-
tidiennes avec aisance.
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