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Par Linda Falcon, Dt.P.

L’anorexie nerveuse détient le taux de mortalité le
plus élevé parmi les troubles psychiatriques qui affli-
gent les femmes. L’arrêt cardiaque secondaire à
l’arythmie et le suicide sont les causes de mortalité
les plus fréquemment rapportées en lien avec
l’anorexie nerveuse. Au cours des 20 dernières
années, de plus en plus de gens ont consulté pour des
troubles reliés à l’alimentation. Le Rapport sur les
maladies mentales au Canada fait part d’une hausse
du taux d’hospitalisation de 34 % chez les ado-
lescentes âgées de moins de 15 ans , et de 29 % chez
les femmes âgées entre 15 et 24 ans qui présentent un
trouble de l’alimentation.1 Un dépistage précoce et
l’accès à un traitement approprié peuvent réduire le
risque de complications et améliorer le pronostic.

Quels sont les critères
diagnostiques?
L’anorexie nerveuse se caractérise par une impor-
tante préoccupation envers l’image corporelle et

Depuis quelque temps, Louise a perdu l’appétit et a
tendance à sauter des repas. La perte de poids qui en
résulte lui procure une sensation enivrante de bien-
être et d’accomplissement qu’elle n’a jamais
éprouvée auparavant. Pour Louise, il est hors de
question de reprendre ces quelques kilos perdus et
l’idée d’en perdre davantage lui est très attrayante. 

Elle évite de manger de la viande, ne consomme que des
produits sans gras, limite ses portions de produits
céréaliers et ajoute du son à tout ce qu’elle mange en
croyant réduire ainsi l’absorption des calories. Elle calcule
la valeur calorique des aliments qu’elle mange afin de ne
pas dépasser la limite énergétique permise. 

La pesée du matin détermine si Louise est « une bonne
ou une mauvaise fille », en fonction des fluctuations
pondérales observées. Lorsqu’elle croit avoir trop
mangé, elle s’impose des exercices physiques, en plus
des six kilomètres qu’elle marche déjà
quotidiennement.

Discussion du cas à la page 114.

Le cas de Louise

Face à face avec
l’anorexie nerveuse

Dans cet article :
1. Quelles sont les causes de l’anorexie

nerveuse?

2. Quels sont les symptômes et
les complications médicales?

3. Comment dépister l’anorexie nerveuse?
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une peur obsessionnelle de grossir. La personne
anorexique s’impose un régime alimentaire très
strict afin de perdre du poids. Il lui arrive souvent
de jumeler ce régime à certains exercices
physiques, pour se rendre parfois jusqu’à une éma-
ciation grave. Le contrôle excessif exercé ainsi sur
le poids et l’alimentation procure à la personne
anorexique une grande satisfaction et une force
intérieure pour pallier un sentiment d’incompé-
tence. Elle développe un système de règles qui
dicte son alimentation et ses activités quotidiennes
et elle adopte des comportements de plus en plus
rigides et ritualisés. Son alimentation est peu variée
et les portions qu’elle
consomme sont fraction-
nées. Il s’agit de l’anore-
xie nerveuse de sous-type
« restrictif ».

La personne anorexique
peut recourir de façon
régulière aux vo-
missements, aux laxatifs
et/ou aux diurétiques
lorsqu’elle considère
avoir trop mangé. Elle
peut également développer des orgies alimentaires
récurrentes, en alternance avec des périodes de
restriction sévère ou de jeûne. Dans ces cas,
l’anorexie nerveuse est de sous-type « orgies ali-
mentaires et/ou purges ». Près de la moitié des per-
sonnes anorexiques développent à un moment ou à un
autre certains symptômes associés à la boulimie.

Si l’un des critères diagnostiques n’est pas ren-
contré, par exemple l’aménorrhée, il est alors ques-
tion d’un trouble de l’alimentation non spécifié
(tableau 1).

Quelles sont les causes de
l’anorexie nerveuse?
L’histoire de Louise

Louise était une enfant disciplinée pour qui le bien-
être de sa famille était très important, particulière-
ment celui de sa sœur cadette. Elle était âgée de
12 ans lorsque ses parents ont divorcé. Elle et sa
sœur demeuraient avec leur mère jusqu’à ce que
cette dernière devienne dépressive. Sa soeur a alors
déménagée chez son père, tandis que Louise

ressentait un devoir de
demeurer auprès de sa
mère. La peur d’être un
fardeau pour sa mère
malade l’incitait à
exceller dans ses études et
à causer le moins de
soucis possibles. De plus,
il lui était diff icile de
donner son opinion sur
quoi que ce soit, car elle
craignait des réprimandes

de la part de sa mère. Il lui arrivait également de se
sentir critiquée pour sa tendance à manger souvent
entre les repas. Louise avait quelques amis, mais
elle se créait une façade pour se donner l’impres-
sion d’être plus acceptable à leurs yeux.

L’ensemble des causes

On ne connaît pas les causes précises de l’anorexie
nerveuse. Par contre, l’on sait qu’un ensemble de
facteurs biologiques, psychologiques, familiaux et
socioculturels contribuent à développer un trouble
de l’alimentation. Des études révèlent qu’une per-
sonne augmente considérablement ses risques de
développer un trouble alimentaire si un membre de
sa famille en souffre ou en a déjà souffert. La trans-
mission familiale est sans équivoque. Toutefois, il
reste à déterminer la contribution de la génétique.

L’anorexie nerveuse
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De plus, des études révèlent que certaines com-
posantes psychologiques et certains traits de per-
sonnalité tels que l’anxiété, le perfectionnisme et
traits obsessionnels augmentent la vulnérabilité
d’une personne à développer l’anorexie nerveuse.
Au niveau familial, des liens trop serrés qui nuisent
à l’acquisition d’autonomie peuvent contribuer à
faire glisser une personne
vulnérable vers l’ano-
rexie nerveuse.
Finalement, au niveau
socioculturel, l’attrait
pour la minceur suscite
chez plusieurs femmes
une insatisfaction envers
leur image corporelle et
fait de nombreuses
adeptes de la diète. Pour
certaines, la perte de
poids devient un feu
roulant.

Et les
comorbidités?
L’anorexie nerveuse
coexiste souvent avec
d’autres symptômes psy-
chiatriques. La dépres-
sion, les traits anxieux,
les traits obsessionnel-
compulsifs et la phobie
sociale se rencontrent
particulièrement chez
l’anorexique de sous-type
restrictif. Par contre, les traits impulsifs, les trou-
bles de l’humeur, l’abus de substances et les actes
automutilatoires se rencontrent davantage chez
l’anorexique de sous-type boulimique. Étant donné
que la sous-alimentation peut provoquer des
changements de l’humeur et exacerber certains
traits de personnalité, une évaluation psy-

chologique complète n’est pas toujours possible
avant une reprise de poids.

Quels sont les symptômes
et les complications
médicales?

Les symptômes
de Louise

Louise présente plusieurs
symptômes propres à la
sous-alimentation : son
sommeil est de courte
durée, elle a toujours
froid et sa peau est sèche
et couverte de poils fins
au niveau des mâchoires.
Tous les jours, une quan-
tité considérable de
cheveux s’accumule sur
sa brosse. Son entourage
remarque des sautes
d’humeur et une irritabi-
lité qui ne lui sont pas
coutumières. Elle ne voit
presque plus ses amies et
elle passe plusieurs
heures par jour à lire des
textes au sujet de la nutri-
tion ou à écrire ses menus.

Le système
cardiovasculaire

Un état d’hyperactivité et un déni envers la dété-
rioration de l’état de santé sont particuliers à l’ano-
rexie nerveuse. Par contre, plusieurs symptômes
physiques sont secondaires à un état de sous-
alimentation ou sont des conséquences des purges.
Tous les systèmes de l’organisme peuvent être

L’anorexie nerveuse
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affectés, mais les anomalies cardiaques sont les
complications les plus préoccupantes. L’éma-
ciation s’accompagne de bradycardie, d’hypoten-
sion et de vasoconstriction périphérique avec
acrocyanose. Si la perte de poids est importante et
que la personne vomit, prend des laxatifs ou des
diurétiques, les risques d’arythmie cardiaque sont
plus élevés. Les personnes qui ont fréquemment
recours aux purges présentent souvent de l’hy-
pokaliémie et de l’alcalose hypochlorémique.
Dans ce cas, une surveillance accrue des taux
sériques des électrolytes est recommandée. Il
arrive que des patientes fassent un usage répété de
l’ipéca, un émétique dont l’ingrédient actif,
l’émétine, peut être responsable de myopathies
pouvant affecter aussi le muscle cardiaque. Par
conséquent, les pharmaciens sont appelés à être
vigilants lors de la vente de ce produit.

Le système digestif

Le système digestif est également affecté chez les
personnes qui souffrent de l’anorexie nerveuse.
La patiente rapporte souvent une sensation de bal-
lonnement peu après le début du repas, ce qui
l’incite à s’arrêter de manger. Le ralentissement
de la vidange gastrique au cours de la sous-
alimentation est reconnu, mais sa corrélation avec
les sensations de ballonnement, de satiété précoce
et de nausée n’est pas clairement établie. Malgré
une accélération de la vidange gastrique lors de la
réalimentation, ces sensations gastriques peuvent
tout de même être rapportées par la patiente. Les
agents prokinétiques utilisés durant une courte
période pourraient être bénéfiques, mais ils ne
devraient pas être nécessaires si la patiente est
bien informée des changements qui se produisent
au cours de la réalimentation.

Lorsqu’il y a récurrence des vomissements, les
glandes parotides deviennent enflées et des
saignements au niveau de la partie supérieure du

L’anorexie nerveuse

Tableau 1

Les critères diagnostiques du DSM-IV de
l’anorexie nerveuse

Critères de l’anorexie nerveuse

• Refus de maintenir un poids corporel correspondant
au moins à un poids minimum normal pour l’âge et
pour la taille de la personne en question. La perte de
poids est d’une proportion d’au moins 15 % du poids
initial. Pour les personnes en période de croissance,
le poids est inférieur à 15 % par rapport au poids
souhaité.

• Peur intense de prendre du poids, alors que celui-ci
est inférieur à la normale.

• Altération de la perception du poids corporel ou de
certaines parties du corps, même lorsque la
personne est maigre. Déni à l’égard de l’état de
maigreur.

• Chez les femmes postpubères, aménorrhée d’au
moins trois cycles menstruels consécutifs.

Sous-types de l’anorexie nerveuse

• Restrictif : La personne anorexique ne s’engage pas
dans des comportements d’orgies alimentaires ni de
purges (vomissements provoqués, laxatifs,
lavements, diurétiques).

• Orgies alimentaires et/ou purges : La personne
anorexique s’engage régulièrement dans des
comportements d’orgies alimentaires et/ou de
purges.

Trouble de l’alimentation non spécifié

Le trouble est appelé de cette façon lorsque la
personne ne répond pas à tous les critères
diagnostiques de l’anorexie nerveuse. En voici deux
exemples :

1. Une femme qui répond aux critères diagnostiques, à
l’exception de l’aménorrhée.

2. La personne répond à tous les critères diagnostiques,
mais, malgré une perte de poids significative, le poids
actuel se situe dans un écart de poids normal.

Adapté de : DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, quatrième édition.
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système digestif peuvent survenir. Lors d’un
examen dentaire, le dentiste peut déceler une aug-
mentation du nombre de caries et une érosion de
l’émail dentaire résultant du reflux acide provoqué
par les nombreux vomissements. En général, les
personnes qui abusent de laxatifs choisissent
davantage ceux qui font
partie de la catégorie des
stimulants, et ce, pour
leur action rapide sur l’in-
testin. L’œdème de
rebond et la constipation
subséquents à leur usage
incitent la patiente à en
abuser davantage.
Malheureusement, la
majorité des anorexiques
ne sont pas informée de
l’inefficacité des laxatifs
dans le contrôle du poids
et des complications
médicales possibles à la
suite de leur utilisation,
telles que le déséquilibre
électrolytique et la dété-
rioration de la fonction
intestinale. 

Les
menstruations

L’absence des menstrua-
tions, même si cela ne
dure que quelques mois,
est associée à l’ostéo-
pénie. Si l’état persiste, cela peut mener la patiente
à développer de l’ostéoporose irréversible, avec les
risques de fractures que cette condition comporte.
Les études révèlent qu’un gain de poids et un
retour à un cycle menstruel normal sont les deux
facteurs qui non seulement freinent la perte de la

masse osseuse, mais peuvent également, chez les
jeunes patientes, favoriser la reprise de la crois-
sance osseuse. Malgré les bienfaits de l’hor-
monothérapie dans la prévention de l’ostéoporose
chez la femme ménopausée, il ne semble pas que
l’œstrogène exogène préserve ou augmente la

masse osseuse chez les
patientes anorexiques.
Néanmoins, l’usage
d’œstrogène est approprié
lorsque l’anorexie ner-
veuse atteint un stade
chronique. Quant aux
bienfaits des biphospho-
nates et des autres
médicaments utilisés pour
le traitement de l’ostéo-
porose auprès de patientes
anorexiques, des études
sont en cours. Un apport
adéquat en calcium et en
vitamine D par le biais
des produits laitiers et de
suppléments est recom-
mandé car il pourrait
réduire la résorption de la
masse osseuse.

Les tests de
laboratoire

Les résultats des tests sont
généralement normaux, à
moins que l’anorexie
nerveuse ne se situe à un

stade avancé. Il arrive que l’état de déshydratation
masque les résultats réels et que les carences nutri-
tionnelles ne soient perceptibles qu’au début de la
réalimentation. Il est intéressant de noter qu’en
dépit d’une alimentation très restreinte en lipides,
on retrouve souvent une élévation du taux sérique

L’anorexie nerveuse
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des lipoprotéines de basse densité. Les causes
possibles de l’hypercholestérolémie sont un état de
cétose, un dérèglement hépatique et une diminu-
tion de la sécrétion des acides biliaires. Le
cholestérol sanguin se stabilise néanmoins en
quelques semaines avec un apport énergétique
élevé, en y incluant une quantité normale de lipides
alimentaires. Les anomalies les plus fréquemment
observées sont la leucopénie et les dérèglements
hormonaux tels qu’une élévation du cortisol et de
l’hormone de croissance, un abaissement de
l’œstradiol, de l’hormone lutéinisante (LH) et de
l’hormone folliculo-stimulante (FSH) ainsi que le
« sick euthyroid syndrome », lequel se caractérise
par une diminution de T3 avec hormone
thyréotrope (TSH) et T4, dans un écart normal.

Comment dépister
l’anorexie nerveuse?
La personne anorexique consulte rarement selon sa
propre volonté, à moins que son entourage, alerté,
n’exerce une pression pour qu’elle le fasse ou que
des complications médicales et une perte de sa
capacité à fonctionner normalement n’éveillent

chez elle le besoin de consulter un médecin. Elle
peut consulter pour un symptôme précis comme
l’aménorrhée ou se retrouver à l’urgence sans
divulguer tous les symptômes cliniques si elle n’est
pas interrogée davantage à ce sujet. En plus d’as-
surer une surveillance médicale par rapport aux
complications possibles associées à l’anorexie
nerveuse, des rendez-vous réguliers chez un
médecin représentent une occasion d’amorcer une
prise de conscience auprès d’une patiente réfrac-
taire au traitement.

Quels sont les objectifs du
traitement?
Les principaux objectifs visés lors du traitement de
l’anorexie nerveuse sont énumérés au tableau 2.

Devant ce défi, la patiente suivie en consultation
externe ou à l’hôpital requiert l’assistance d’une
équipe de professionnels se composant d’au moins
un médecin, un diététiste et un psychothérapeute
qui partagent la même conceptualisation des trou-
bles de l’alimentation et qui ont un discours
dépourvu de préjugés envers les questions de poids
corporel et d’alimentation. La patiente, terrifiée à
l’idée de prendre du poids, vit inévitablement
beaucoup d’ambivalence par rapport au traitement
et n’a pas toujours l’impression qu’elle s’en sortira
un jour. L’établissement d’une alliance thérapeu-
tique ainsi que le processus de motivation sont des
éléments clés de la thérapie pour amener la patiente
à prendre des risques. 

Et la thérapie?
La thérapie nutritionnelle offre un cadre qui permet
à la patiente de remettre en question le fondement
de ses règles et de ses croyances entourant l’ali-
mentation et d’expérimenter des changements ali-
mentaires et pondéraux. Le volet psychoéducatif
vise à transmettre des informations concernant les

L’anorexie nerveuse

Tableau 2

Les objectifs du traitement de
l’anorexie nerveuse

• Reprendre un poids souhaitable (permettant le
retour à un cycle menstruel normal et à une
croissance normale).

• Corriger les carences nutritionnelles et les
complications médicales.

• Normaliser les comportements alimentaires.

• Développer une attitude positive par rapport à
l’alimentation, au poids et à l’image corporelle.

• Acquérir des habiletés pour gérer les émotions.

• Apporter un soutien moral à la famille.
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effets de la restriction alimentaire, l’inefficacité
des purges dans le contrôle du poids, les méca-
nismes régulateurs du poids, les bienfaits des lipi-
des sur la santé, la définition d’une alimentation
normale, etc.

Dans la phase active du traitement, le diététiste
établit, avec la collabora-
tion de la patiente, un
plan alimentaire dont
l’apport énergétique pre-
scrit est suf-fisant pour
freiner la perte de poids.
La prescription énergé-
tique est augmentée en
choisissant d’abord des
aliments « sécuritaires »,
puis, graduellement, en
réintroduisant des ali-
ments délaissés au cours
de la privation. Une prise
alimentaire fréquente,
jusqu’à six fois par jour,
permet de mieux répon-
dre aux besoins énergé-
tiques, de réduire les sen-
sations de ballonnement
et de prévenir les
épisodes d’orgies alimen-
taires et de purges. Les
aliments sans gras ou
allégés sont éventuelle-
ment remplacés par les
produits réguliers. La
consommation d’eau peut
être problématique, certaines pouvant éviter les li-
quides, d’autres pouvant boire trop d’eau.
L’apprentissage d’une consommation adéquate de
liquides s’inscrit dans la réadaptation nutrition-
nelle.

La patiente doit être encouragée à se débarrasser
de son pèse-personne, car le rituel de la pesée
sabote les tentatives d’améliorer son alimentation.

Durant le traitement, elle est pesée régulièrement
afin d’évaluer son progrès. La détermination du
poids normal est discutée plus tard, lorsque la
patiente se sent prête à aborder ce sujet délicat. Les
antécédents pondéraux et l’indice de masse cor-
porelle sont des indicateurs utiles dans la détermi-

nation de l’objectif de
poids. Chez l’adolescente,
les courbes de la crois-
sance pédiatrique et les
centiles pondéraux sont de
meilleurs indicateurs.
L’étude de Golden et de
ses collaborateurs révèle
que, parmi un échantillon
de 69 femmes anorexiques
qui avaient repris 90 % de
leur poids normal, 86 %
d’entre elles retrouvaient
un cycle menstruel en
moins de 6 mois.2 L’étude
révèle également une forte
probabilité de retrouver
un cycle menstruel normal
lorsque le taux sérique
d’œstradiol est égal ou
supérieur à 110 pmol/L.
Au cours de la reprise
pondérale, l’exercice n’est
pas conseillé, car il con-
tribue à maintenir une
préoccupation envers le
poids et l’image cor-
porelle.

La psychothérapie individuelle ne peut être
bénéfique pour une personne anorexique dont les

L’anorexie nerveuse
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capacités cognitives sont considérablement affec-
tées par la malnutrition. Par contre, les sessions
d’orientation de motivation et les sessions psy-
choéducatives sont utiles pour encourager la
patiente à se prendre en main. Lorsque le gain de
poids est amorcé et que les symptômes de malnu-
trition sont moins graves, la psychothérapie indi-
viduelle s’avère très bénéfique. On y explore les
antécédents individuels, familiaux et socioculturels
ayant contribué au développement de l’anorexie
nerveuse et les difficultés à gérer certains aspects
de la vie émotionnelle, tels que la féminité, les
relations interpersonnelles, les traits de
personnalité et l’image de soi. On y apprend égale-
ment à mieux se protéger contre des rechutes
éventuelles.

La thérapie familiale est particulièrement béné-
fique pour les adolescentes et les jeunes femmes.

Elle vise à modifier les interactions problématiques
qui pourraient encourager le trouble alimentaire. La
thérapie de groupe favorise l’acquisition de connais-
sances, brise l’isolement et encourage le partage
d’expériences, de problèmes et de solutions. Elle pro-
cure un soutien additionnel appréciable.

À quel moment
l’hospitalisation est-elle
indiquée?
L’hospitalisation est indiquée lorsque la perte de
poids est supérieure à 25 % du poids initial, lorsque
l’état médical ou psychiatrique est instable ou lors
de l’absence de progrès en consultation externe. Il
est important que l’équipe se réfère à un protocole
de traitement pour intervenir de façon cohérente et
pour éviter les clivages. Dans ce protocole, on
mentionne entre autres les privilèges à accorder si
le gain de poids hebdomadaire demandé est atteint,
et les mesures de contrôle à appliquer s’il ne l’est
pas. L’alimentation par voie orale est préconisée.
Le plan alimentaire est basé sur le menu régulier.
La supervision lors des repas et des collations aide
à cerner les difficultés comportementales et à y
remédier ensuite. Les suppléments de liquides sont
donnés pour remplacer ce qui a été laissé dans
l’assiette. Leur usage est cependant temporaire.
L’alimentation par sonde nasogastrique est
rarement nécessaire. La surveillance médicale est
particulièrement importante dans les premières
semaines de l’admission, lorsque les symptômes de
réalimentation sont plus susceptibles de survenir. Il
faut surveiller les électrolytes, dont le phosphore,
le magnésium, le potassium et le calcium, ainsi que
la glycémie, la tension artérielle, le pouls et la
présence d’œdème. 
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L’auteure tient à remercier les membres de son
équipe pour leur appui à la rédaction de cet article.

Le traitement

Louise a bénéficié d’un traitement à l’externe dans sa
région. En plus du suivi médical, elle a trouvé en son
médecin une écoute empathique et un encouragement
à affronter son problème d’alimentation. Malgré les
hauts et les bas rencontrés lors du traitement, elle a
finalement retrouvé un poids normal, et ce, en moins de
deux ans et avec l’appui de son diététiste. Ses traits
obsessionnels envers l’alimentation se sont atténués à
la suite du gain de poids, mais quelques
comportements restrictifs persistent. 

À l’occasion, elle mange compulsivement lorsqu’elle se
sent seule, comme elle le faisait avant de souffrir
d’anorexie, mais cela n’a rien à voir avec la boulimie. Elle
sait que l’anorexie n’est pas complètement derrière elle,
mais elle s’en protège bien. Elle poursuit sa psychothérapie
individuelle où elle apprend à se connaître, à gérer son
anxiété et à ne pas s’oublier dans ses relations
interpersonnelles. 

Louise présente une rémission complète. Le tiers des
patientes présentent une rémission partielle et 20 %
développent un état chronique.

Qu’est-il arrivé à Louise?

Clin
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Veuillez noter que le genre féminin est utilisé
dans ce texte, car l’anorexie nerveuse touche
majoritairement les femmes. Toutefois, les
hommes ne sont pas à l’abri de cette maladie.
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Ressources

Services pour adultes
1. Hôpital Douglas

Programme des troubles de l’alimentation
Téléphone : 761-6131, poste 2895

Services pour adolescentes
1. Hôpital Sainte-Justine

Téléphone : 345-4721
2. Hôpital pour enfants de Montréal

Téléphone : 934-4481
3. Hôpital Douglas

Téléphone : 761-6131, poste 212

À retenir...

• L’anorexie nerveuse détient le taux de mortalité le
plus élevé parmi les troubles psychiatriques qui
affligent les femmes.

• Si l’un des critères diagnostiques n’est pas
rencontré, par exemple l’aménorrhée, il est alors
question d’un trouble de l’alimentation non spécifié. 

• Une personne augmente considérablement ses
risques de développer un trouble alimentaire si un
membre de sa famille en souffre ou en a déjà
souffert.

• L’anorexie nerveuse coexiste souvent avec
d’autres symptômes psychiatriques.

• L’hospitalisation est indiquée lorsque la perte de
poids est supérieure à 25 % du poids souhaité.
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