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Partage d’expérience dans la 

prise en charge de l’anorexie 



TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES DE TYPE 

ANOREXIE  

 

 

 Taux de rechute 50 % 

 Taux de mortalité 5 % 

(Mc Gorry et al, 2020 – Australian Psychiatry) 
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TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES  

DEFINITION SELON LES CRITERES DSM 5 

 Restriction ou évitement de l’ingestion 

d’aliments 

 Anorexie mentale (code 307.1):  

A. Restriction des apports énergétiques par rapport 

aux besoins conduisant à un poids 

significativement bas compte tenu de l’âge. 

B. Peur intense de prendre du poids ou de devenir 

gros. 

C. Altération de la perception du poids ou de la 

forme de son propre corps. 
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ANOREXIE MENTALE (SUITE) 

 Type restrictif : pendant les 3 derniers mois, la 

personne n’a pas présenté d’accès récurrents 

d’hyperphagie (F50.01). 

 Type d’accès hyperphagiques/purgatifs : pendant 

les 3 derniers mois (F50.02). 

 Spécifier si : en rémission partielle, en rémission 

complète.  
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 Stades de gravité :  

 

 Léger : IMC ≥ 17 kg/m2 

 Moyen : IMC 16-16,99 kg/m2 

 Grave : IMC 15-15,99 kg/m2 

 Extrême : IMC < 15 kg/m2 
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ANOREXIE MENTALE (SUITE) 



 Boulimie (bulimia nervosa) : 307.51 (F50.2) 

 

Survenue récurrente d’accès hyperphagique (crises 

de gloutonnerie) (binge-eating).  Un accès 

hyperphagique répond aux deux caractéristiques 

suivantes : 

1. Absorption en une période de temps limitée 

2. Sentiment d’une perte de contrôle sur le 

comportement alimentaire pendant la crise. 
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DIFFÉRENTS STADES 

 Léger : une moyenne de 1-3 épisodes de comportements 

compensatoires inappropriés par semaine. 

 Moyen : une moyenne de 4-7 épisodes de 

comportements compensatoires inappropriés par 

semaine. 

 Grave : une moyenne de 8-13 épisodes de 

comportements compensatoires inappropriés par 

semaine. 

  Extrême : Une moyenne d’au moins 14 épisodes de 

comportements compensatoires inappropriés par 

semaine. 
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 Accès hyperphagiques (binge-eating disorder) : 

307.51 (F50.8) 
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TRAJET DE SOINS (SUITE) 

 ERASME : 
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Mesdames Ch. Di Fiore, J. Burton,  

L. Coppe, N. Ramsis 

Mme R. Aglave, Mr M. Vanbergen 
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QUELLE ORIENTATION ?  (POUR LES 13-18 ANS)  

 Importance du BMI (jusqu’à 13 ans, on parlera 

plutôt en terme de courbe de poids et de 

percentile) 

 BMI ≥ 16 -> conservation ambulatoire, Domaine-

Erasme avec trépied efficace : 

 - Psy individuel (pédopsy et/ou psychothérapeute) 

 - Psychologue famille 

 - Médecin généraliste/diététicien(ne) 
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QUELLE ORIENTATION ?  POUR LES 13-18 ANS  

 Si BMI < 16 avec adolescent( e ) qui est dans une 

phase où la restriction alimentaire n’est pas 

complète : 

1) Sémiologie alimentaire isolée – CTTA Domaine 

2) Comorbidités et diminution poids : 

hospitalisation Erasme – Unité Ados 
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MODALITES DE PRISE EN CHARGE AU CTTA 

 Engagement thérapie confirmé 

 Entretien avec la fratrie 

o Thérapie unifamiliale spécifique du trouble alimentaire 

o Activités de groupe sous diverses modalités 

o Groupes destinés aux parents (diététicienne, médecin ou 

psychologue) 

o Organisation familiale autour du repas 

o Information et partages d’expérience entre parents  

o Entretien avec la fratrie 

 Soutien des familles 
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CONSULTATIONS DE SUIVI 

 Ensuite, (ré-)orientation vers envoyeurs, Domaine ou 

consultation Erasme en fonction du cas 
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CONFERENCE DU PR JAMIE RUSSEL, PROFESSEUR DE PSYCHIATRIE À 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE SIDNEY, AUSTRALIE (EATING DISORDERS 

INTERNATIONAL CONFERENCE, JANVIER 21) 

 

 -> FBT : Family Based Therapy 

 -> CIPT : Cognitive Inter Personal Therapy 

 -> Focal Psychodynamic Therapy 
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ULRIKE SCHMIDT, MD PHD FRCPSYCH, PROFESSOR OF 

EATING DISORDERS, KCL, NIHR SENIOR INVESTIGATOR 

 Early Intervention for Eating Disorders 

Across the Age Range 
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                  STOP FEAR OF FOOD !!! 
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE BRAIN OF ACUTELY ILL AND WEIGHT-

RECOVERED PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA.  A META-ANALYSIS AND 

QUALITATIVE REVIEW 

01.06.21 19 



CLINICAL OUTCOMES IN EARLY STAGE AN VS SE-AN 
A MULTI-SITE STUDY OF 22 NHS SERVICES  

1.06.21 20 



 Traitement rapide : rémission rapide avec moins 

de risques de rechutes 

 Austin et al, 2020 – European Eat Dis. Rev. 
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FIRST EPISODE RAPID EARLY INTERVENTION FOR EDS 

(FREED) : SERVICE MODEL   

 Schmidt et al. (2016); Allen et Al. (2020) 
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 Création d’un site internet par les 

professionnels avec possibilité de « chat » 

et interactions groupales  
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PR BEATE HERPERTZ-DAHLMANN 1DEPARTMENT OF CHILD AND ADOLESCENT 

PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, UNIVERSITY HOSPITAL 

RWTH AACHEN, GERMANY 

 

 How to get better at home ? 

 

- > Equipe mobile 
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SCHÉMA SUIVANT : 

Phase 1 : 6 à 8 semaines d’hospitalisation 

Phase 2 : Pendant 2 mois :  

 3 à 4 visites hebdomadaires (infirmière, 

diététicienne, psychologue, pédopsychiatre) 

 1 entretien de famille hebdomadaire 

Phase 3 : de 3 à 4 mois : 

 2 à 1 visite hebdomadaire 

 -> joignable 24h/24 

 Critères d’inclusion stricts 
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CONCLUSION 

 

 Hospitalisation la plus courte possible si BMI trop bas 

(danger physique) 

 Suivi en ambulatoire soit au Domaine (CTTA), soit à 

Erasme (projet de Centre de Jour) 

 Hospitalisation à domicile 

 Enseignement et prévention  
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PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 

1. Prise en charge diététique des TCA à l’Hôpital 

Erasme, unité de psychiatrie infanto-juvénile 

avec cas patient 

 

 

2. Retour d’expérience : Mandometer Clinic à 

Stockholm 
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EN PRATIQUE A ERASME EN PSYCHIATRIE INFANTO-

JUVÉNILE 

 BMI < 13 :  MAP physique en pédiatrie en liaison 

avec pédopsychiatre et collaboration avec la 

diététicienne de pédiatrie 

 BMI < 14 : nutrition entérale 

 BMI 14-15 : observation de 10 jours si 

alimentation insuffisante  NE 

 Retrait NE : BMI 16  

 Phase de « stabilisation» au BMI 16  

 Suivi ambulatoire 
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PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 

 Contrôle du poids (1 à 2x/semaine) 

 Augmentation progressive des apports de 200-400 kcal 

par semaine 

 Maintien du fractionnement : 3 repas et 3 collations 

 Diminution de la NE compensée par l’emploi de SNO en 

tenant compte de l’alimentation orale 

 Substitution des SNO par des « collations classiques » 

 Diminution des temps des repas (30 min / 15min) 

 Réintroduction des aliments « interdits » 

 normalisation du comportement alimentaire qui sera 

poursuivi en ambulatoire 
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RECOMMANDATIONS : HAUTE AUTORITÉ DE SANTE EN 

FRANCE 
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RECOMMANDATION : HAUTE AUTORITÉ DE SANTE EN 

FRANCE 
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CAS PATIENT 

 16 ans 

 Sexe : F 

 Poids (kg) : 35 

 Taille (m) : 1m73 

 BMI (kg/m2) : 11.69 

 Poids début mars 2020 : 55 kg (p25) 

 Prise de 10 kg au début du confinement (65 kg) 
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CAS PATIENT 

 Anamnèse à l’arrivée :  

 Décision de faire un régime : élimination des grignotages et 

collations sucrées, retrait progressif de certains aliments 

 Chute sévère du poids en été 2020 

 Ingesta  < 700 kcal / jour 

 Aliments interdits : tous aliments sucrés, gras et transformés 

 Temps des repas : 40 min à 1h 

 Pèse les aliments + comptage des calories via une application 

 Activité physique : VTT et fitness à la maison  à son arrivée à 

l’hôpital arrêt du sport mais se dépense ++ 

 Suivi diététique depuis janvier 2021  réintroduction de collations 

glucidiques et protéinées si fait du sport 

 Au domicile : 3 repas et 2 collations (fruits)  quantités faibles 
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1er juin 2021 35 

Poids habituel 

Poids le + élevé 

Poids le + bas 



SRI 

Recommandations MARSIPAN Junior (2012) 

décrivent les enfants et adolescents à haut risque 

de SRI :  

 mIMC <70% est un signe de malnutrition sévère 

 Nutrition très faible ou pas d’alimentation du tout dans les derniers 

3 à 4 jours 

 Perte de poids de >15% dans les 3 derniers mois 

 Taux d’électrolytes anormaux avant le début de la réalimentation. 
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CAS PATIENT : PRISE EN CHARGE DANS L’UNITÉ 

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE 

 Mise en place d’une SNG  

 Poids cible : 56,8 kg  p 25 

 Décrochage de la courbe de BMI 

 Poids cible 50 kg (p3)  

 Cible énergétique de 2250 kcal / jour (CSS 2016) 

 Plan NE (SRI) :  

 Supplémentation : vit B et Phosphore  
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EVOLUTION AU COURS D’HOSPITALISATION 
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1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 … 

35 kg 
BMI : 11,96  
Start NE 
Protocole SRI 
 1250 ml/j 
(1662,5 kcal) 

 

Déclic : mange tout 

NE : ↘ 1000 ml  

+ 2 kg  
Œdèmes 
Ss sel 
NE : ↘ 500 ml 

Introduction aliments  
interdits 

NE : 250 ml   

+ 1 SNO 

BMI = 16 ; poids =48,2 
STOP NE  2 SNO 

Phase de stabilisation 
Poursuite de la prise 
de poids 
 
Révision des besoins : 
2556 kcal / jour 
(CSS2016) 
Poids cible à 56,8 kg 
 

 

+ 1 kg/ semaine en 
moyenne 

 

↘ du temps  

des repas 



CAS PATIENT 
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Début 

d’hospitalisation 

Phase de 

stabilisation 



RETOUR D’EXPÉRIENCE : LA MANDOMETER CLINIC À 

STOCKHOLM 

 

Prise en charge des troubles du comportement alimentaire : 

 Anorexie, boulimie, hyperphagie, etc. 

 Adolescents 

 Adultes 

 

 Ils se basent sur leurs propre méthode : le Mandomètre 

 

Différents centres :  

 Hospitalisation de jour 

 Hospitalisation à temps plein 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : LA MANDOMETER CLINIC À 

STOCKHOLM 

Durée du traitement total  1 an 

 En hospitalisation « in » : +-2 mois  

 En hospitalisation « out » : +- 6 mois 

 

Rémission  BMI à 20  

 

Follow-up  5 ans (vu 3x la première année, ensuite vu 

1x/an) 
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Les 4 points cardinaux 

Normalising 
eating 

behaviour 

Decreasing 
physical 
activity 

Social 
reconstruction 

Heat and 
Rest 

 Période de repos 
 Limitation des mouvements 
 Déplacements en chaise 
 Contrôle des exercices physiques 

 Echelle = Mandomètre 
 Plan alimentaire 

personnalisé 
 Enseigner comment 

manger 
 Reconnaitre les signaux 

de faim et de satiété  
 

 Pièce chauffée et/ou 
couverture chauffante  dans 
un lieu calme, « au repos », 
sur son lit 

 Après les repas, période 
définie et incompressible 

 Apaiser le stress de la 
patiente 

 Effet relaxant et anti-anxiété 
 Eviter toutes activités 

compensatoire/compulsive 

 Reconnaître son corps et 
l’accepter comprendre la maladie 

 reconnaître les signaux d’alerte 
 se confronter aux autres et aux 

visites 
 retourner à l’école/travail 

(extérieur) 



A L’ADMISSION 
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 Rappel des 24h 

 Anamnèse alimentaire 

 Lab test : repas-test avant l’admission 

 Évaluer le profil « alimentaire » du patient 

 Utilisation de l’échelle pour quantifier le grammages et la durée du 

repas 

 Evaluation du statut psychiatrique du patient 

 CPRS  (Comprehensive Psychopathological Rating Scale) mesure l’état 

mental des 3 derniers jours (obsession, anxiété et dépression) 

 EDI (Eating Disorder Inventory) : test d’auto-évaluation (91 questions) qui 

détermine le profil du trouble alimentaire. Il suit 11 variables (ex : phobie 

pondérale, boulimie, insatisfaction à l’égard du corps, faible estime de soi, 

perfectionnisme, etc.) 

 DSM V : degré de sévérité 

 



LE MANDOMETRE  
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 Utilisation d’un outil 
 Propre au patient 
 Pour peser la nourriture de manière constante 
 Donne l’impression au patient qui contrôle l’application et les repas 
 3 outils liés/reliés:  

 programme informatique « source » : database 
 application sur le smartphone (connexion internet)  
 le mandomètre (bluetooth) 

 
 
  



COMMENT CA FONCTIONNE ?  
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UTILISATION DU MANDOMETRE 
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 Sans légumes  

 50% féculent 

 40% VVPO 

 10% sauce 

 

 Avec légumes  

 40% féculents 

 20% légumes 

 30% VVPO 

 10% sauce 

 

 Grammage / minutes  

 100g = minimum  

 Objectif atteindre les 350g en 15 

minutes 

 



MESURE DE LA SATIÉTÉ 
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Satiété 
Début +- 0-10% 
Satiété normale = 60-70% 



COMMENT CA FONCTIONNE ?  
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COMMENT CA FONCTIONNE ?  
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Résultat dans le Database : 



COMMENT CA FONCTIONNE ?  
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PLAN ALIMENTAIRE 

 Anorexie : aliments caloriques et de ”petit 

volume” 

 Boulimie : aliments peu caloriques qui favorisent 

un effet rassasiant 

 Eviter les produits ”déclencheurs” (triggers) :  

 Anorexie : anxieté  

 Boulimie : risque d’hyperphagie  

 3 repas & 3 collations 

 Ajout d’options quand l’apport énergétique est 

normal 

 1er juin 2021 52 



APPORT ÉNERGÉTIQUE 

 IMC < 15 :  1000 -1500 kcal/j 

 Aliments que le patient arrive à manger 

 Attention au refeeding syndrome  

 Augmentation progressive de l’apport énergétique (de 300-

500kcal) 

 

 IMC > 20 : 2000 kcal/j  

 Eviter hyperphagie/compensations 

 Retrouver les sensations liées aux repas : signaux de la 

faim et de satiété 
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PLAN DU TRAITEMENT INDIVIDUEL 

 Important de pouvoir manger de tout, car l'exclusion d’aliments est 

un élément important de la maladie pour la socialisation 

 Végétarisme non respecté sauf si ancien et donc réel (patientes 

plus âgées) 

 Les «aliments interdits» sont ajoutées au programme alimentaire 

lorsque le patient : 

 Poids normal 

 Capable de suivre le traitement pendant une longue période 

 Pas de pensées ou de comportements compensatoires 

 Les signaux de faim et de saturation fonctionnent 

 Repas normaux avec le Mandomètre 
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CRITÈRES DE RÉMISSION 
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 Comportement alimentaire normal 

 Satiété normale 

 Poids normal (BMI > 20) 

 Tests sanguins et urinaires normalisés 

 Etat psychique normalisé (CPRS et EDI) 

 Retour à l’école et activités de loisirs 

 Nourriture et poids plus vus comme un problème 

 Pour boulimiques, pas de binge-eating et purges < 3 mois 

  

Control Meal 
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 AN Admission : ingesta faibles et temps des repas lents 

 AN Rémission : semblable aux résultats des personnes en 

bonne santé 
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 Résultats :  

 Taux de rémission est de 75 % en 

moyenne en un an de traitement 

 Taux de rechute est de 10 % sur 5 

ans de suivi 

 Aucun patient n'est décédé 



CONCLUSION 

 Prise en charge pluridisciplinaire où chaque 

acteur a son rôle  

 Prise en charge longue 

 Evolution constante de la prise en charge à 

Erasme 

 Utilisation positive du Mandomètre chez les 

patients 

 Mise en place d’un outil à Erasme 
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