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L'anorexie mentale attise depuis le moyen âge les curiosités, tour à tour elle fascine, elle effraie,
elle interroge sur sa nature et ses causes.
Depuis son entrée dans la nosographie psychiatrique au XIXème siècle, l'anorexie fait partie des
troubles mentaux et à ce titre constitue un défi thérapeutique pour tout médecin confronté à cette
maladie.
Un défi contre le temps puisqu'il s'agit de la maladie mentale dont on meurt le plus et dont une
prise en charge précoce a montré une augmentation des chances de guérison.
Il s'agit également d'un défi contre un rapport de force qui voudrait s'engager entre « celles qui ne
mangent rien » et la volonté de normalisation du corps médical ; rapport de force qui a été le
fondement du traitement pendant près d'un siècle avec l'isolement quasi carcéral jusqu'à la reprise
de poids prescrit par Charcot.
Le défi central de la prise en charge va être mis en évidence par les apports de la psychanalyse ;
il est de permettre l'expression de la souffrance psychologique « agie sur le corps » et la plupart du
temps niée par la patiente pour qui « tout va bien » tout en ne négligeant pas ce corps qu'elle
malmène.
Cette prise en charge à la fois somatique et psychologique préconisée par Bernard Brusset entre
autres a posé les bases du traitement hospitalier actuel de l'anorexie mentale.
Dès 1969 Bernard Brusset et Phillippe Jeammet militent pour des hospitalisations à temps plein
réservées aux cas les plus graves et pour des soins pluridisciplinaires consenties par la patiente,
médiés par un contrat de soins. Cette contractualisation des soins qui repose sur des concepts
théoriques psychodynamiques constitue une spécificité française encore utilisée.
La fin des années 90 voit naître des centres spécialisés dans les troubles des conduites
alimentaires qui proposent des soins pluridisciplinaires ainsi qu'une prise en charge groupale pour
adolescents et jeunes adultes.
Dans les pays anglophones, la prise en charge hospitalière de l'anorexie mentale a également
connu des évolutions majeures. Le traitement purement somatique et/ou comportemental en
hospitalisation complète a été dénoncé comme coercitif et générateur de résistances dans les
années 1980 (1) et plus tard comme moins bien toléré que le traitement ambulatoire et
n'empêchant pas la survenue de rechutes (2).
Entre les années 80 et la fin des années 90, une augmentation des taux d'admission en
hospitalisation et une diminution des durées d'hospitalisation avec parallèlement une hausse des
taux de réadmission ont été mis en évidence par des études rétrospectives américaines. Cette
réduction des durées d'hospitalisation justifiée par des besoins d'économies de santé a conduit au
développement des soins ambulatoires et notamment des programmes d’hôpital de jour.
Concernant la nature des soins en hospitalisation, le type de prise en charge reste débattu. Une
avancée majeure a été celle de l’essor des thérapies familiales telle que celle développée par le
Maudsley Hospital à Londres ou encore les groupes de parents proposés Par Bernard Brusset et

2

Philippe Jeammet dès 1969 en France.
L'implication des parents dans les soins a marqué une avancée majeure dans la prise en charge
des troubles du comportement alimentaire. Dès 1969 en France Bernard Brusset et Philippe
Jeammet créaient les groupes de parents, puis dans les années 80 les thérapies familiales ont
connu un essor important avec en autres la création du Maudsley Model par Christopher Dare et al
en 1985.
Les premières recommandations de bonnes pratiques ont été celles du National Institute for
health and Clinical Excellence, publiées en 2004, puis celles de l' American Psychiatric Association
publiées en 2006. Il faudra attendre 2010 pour que la Haute Autorité de Santé émettent ses
propres recommandations en France.
Le but de ce travail était de définir qu'elles sont les pratiques recommandées en termes de prise
en charge hospitalière et qu'elle est l'efficacité des pratiques actuelles. Nous avons aussi souhaité
aborder la spécificité thérapeutique française en étudiant la question du contrat de soins avec
séparation qui a été sujet à controverses.

Dans un premier temps nous proposons de revenir sur l'épidémiologie de l'anorexie mentale, sa
nosographie et son évolution du moyen âge au XXème siècle ainsi que son étiopathogénie et ses
modèles de compréhension.
Dans un second temps nous étudierons les objectifs et les modalités de l'hospitalisation qu'elle
soit réalisée en urgence avec la question des soins sans consentement où qu'elle soit
programmée avec notamment la question des contrats de soins. Nous aborderons également les
soins en hôpital de jour qui constituent une alternative à l'hospitalisation à temps plein.
Dans un troisième temps nous exposerons les moyens thérapeutiques recommandés en
hospitalisation : la renutrition, les soins psycho-thérapeutiques et les traitements psychotropes.
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EPIDEMIOLOGIE ET MODELES THEORIQUES

4

I EPIDEMIOLOGIE ET MODELES THEORIQUES
1- Épidémiologie de l'anorexie mentale
1-1 Incidence
La revue de la littérature de Smink et al (3) publiée en 2012 fait état d'incidences variables selon
le type de population, la période étudiée et les méthodes d'évaluation.
L'incidence la plus faible était de 0,10/100 000 sujets /an dans une population hospitalière
suédoise des années trente. La plus élevée était de 12,0 dans une population de consultants nordaméricains dans les années quatre-vingt.
L'incidence moyenne en population générale était évaluée à 8/100 000 sujets /an avec un sexe
ratio d' 1 homme pour 10 femmes.
Une revue critique de la littérature plus récente (études parues de 2000 à 2011) par Roux et al (4)
publiée en avril 2013 note les mêmes disparités concernant l'incidence de l'anorexie mentale liées
à la nature des échantillons étudiés, ainsi l'incidence était plus élevée chez les femmes en
population générale, de 109 à 270 nouveaux cas par an pour 100 000 femmes, que chez les
femmes consultant en médecine de ville (générale ou spécialisée) : 4,2 à 8,3/100 000 femmes /an.
Une autre étude néerlandaise concernant des patients de médecine générale ajustés sur l'âge et
le sexe obtenait une incidence de 4,7 (IC à 95%: 3.6 à 5.8) en 2000, d'après Currin et al (5)
L'incidence la plus élevée concernait la population féminine âgée de 15 à 19 ans.
La revue de Norris et al en 2011 (6) relevait des incidences pour cette classe d'âge variant de 9,92
à 270 en passant par 64,2 selon les études.
L'étude de van Son et al en 2006 (7) rapportait dans cette même population une incidence de
109,2 représentant jusqu'à 40% des nouveaux cas d'anorexie mentale.
Par ailleurs chez les femmes entre 15 et 19 ans, l'anorexie mentale représentait la 3ème cause de
maladie chronique d'après la revue de Smink et al (3).
Concernant la population masculine les incidences étaient estimées à moins de 1/100 000/an en
médecine générale dans l'étude néerlandaise de Van Son en 2006 (7) et dans l'étude britannique
de Currin et al en 2006 (8).
Si l'on s’intéresse à l'évolution de l'incidence de l'anorexie mentale au cours du XXème siècle, on
constate que l'idée répandue qu'elle aurait augmentée au cours du temps est à nuancer.
En effet selon la revue de Smink et al (3) elle aurait augmentée dans la tranche féminine des 1524 ans jusque dans les années 70 et serait stable depuis.
Cependant cette augmentation peut être corrélée au développement d'un diagnostic plus large par
médiatisation du trouble, recrutant ainsi plus de cas d'anorexie mentale.
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De même Roux et al en 2013 (4) avec leur revue de la littérature contenant toutes les études
parues entre 2000 et 2011 réfutaient la notion «d'épidémie» d'anorexie mentale ces dix dernières
années.

1-2 Prévalence
La prévalence de l'anorexie mentale en population générale sur la vie entière varie selon les
études entre 2,2% d'après l'étude finlandaise de Keski-Rahkonen et al en 2007 (9) et 0,48% pour
l'étude européenne de Preti et al 2009 (10) cette dernière excluait les sujets de moins de 18 ans
ce qui explique son faible taux.
En effet, comme pour l'incidence, les taux de prévalence les plus élevés concernent la tranche
d'âge des adolescents et jeunes adultes, ainsi la revue de Smink et al (3) rapportait des taux de
0,28 à 0,9% chez les 11-35 ans, le taux le plus haut à 0,9% concernant les 15-18 ans.
Confirmant le sexe ratio de 1 homme pour 10 femmes, Smink et al considéraient que les femmes
ont un risque 10 à 12 fois plus important d'être atteintes par la maladie.
Smink et al estimaient dans une autre étude de 2013 (11) la prévalence masculine vie entière à
0,3%.
Concernant l'évolution de la prévalence des troubles du comportement alimentaire lorsque les
critères diagnostiques appliqués sont ceux du DSM 5, l'étude de Smink et al de 2013 (11) rapporte
que la prévalence vie entière de l'anorexie mentale pourrait s'élever à 4%.

1-3 Evolution et mortalité
S'intéressant à l'évolution de l'anorexie mentale Roux et al en 2013 (4) font état d'un taux de
guérison de 47%, de 34% d'amélioration sans rémission symptomatique complète, de 21% de
passage à la chronicité et de 5% de décès.
Dans une méta analyse plus ancienne Harris et al 1998 (12) considèrent que le taux de décès
d'anorexie mentale est le taux le plus élevé de l'ensemble des troubles mentaux. Arcelus et al (13)
précisent qu' 1 décès sur 5 à lieu par suicide.
Une méta-analyse de 35 études parue en 2011 fait état d'un taux de décès des patients
anorexiques de 5,6% tous les dix ans soit 0,56% par an.
Ce taux tend à diminuer avec l'ancienneté du suivi d'après Nielsen (14).
Ces observations sont reprises par Roux et al (4) avec des taux de décès de 6,2 à 10,6 fois
supérieurs à ceux de la population générale pour des suivis respectivement de 13 à 10 ans, taux
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qui diminuent à 3,7 fois supérieur à la population générale pour les suivis de plus de 20 ans. De
plus les taux de mortalité sont abaissés chez les patients pris en charge avant l'âge de 20 ans.
Une autre étude montre l'effet du développement de prises en charge spécialisées sur la
mortalité : Lindblad et al (15) ont retrouvé des taux de mortalité de 4,4% par an chez des patientes
hospitalisées pour anorexie mentale en suède entre 1977 et 1981, significativement abaissés à
1,2% chez les patientes hospitalisées entre 1987 et 1991.
Il existe peu de données épidémiologiques exploitables concernant les troubles du comportement
alimentaire en général et l'anorexie mentale en particulier.
En effet cette pathologie a prévalence relativement faible en population générale nécessiterait
des études épidémiologiques longues et portant sur un grand nombre de sujets, en somme des
études difficilement réalisables du fait de leur coût élevé. Les études épidémiologiques existantes
portent donc majoritairement sur des populations cliniques issues de la consultation et de
l'hospitalisation. Les données ainsi recueillies sont biaisées et peu généralisables à la population
générale.
A cette faible prévalence s'ajoute le déni des troubles présent chez un nombre important de
patients et empêchant leur accès au système de soins et donc par ce biais leur recrutement dans
les études sur l'incidence et la prévalence de l'anorexie. Ainsi Keski-Rahkonen et al (9) dans leur
étude de 2007 estiment que 50 à 75% des patients anorexiques n'ont pas recours aux soins.
Par ailleurs Norris et al en 2011 (6) notent que les disparités méthodologiques entre études ne
permettent pas une comparaison des données entre elles, en effet les populations et époques
étudiées ainsi que les modalités d'évaluation et de diagnostique différent d'une étude à l'autre.
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2- Histoire et nosographie de l'anorexie mentale

2-1 L'anorexie du moyen âge au XIXème siècle : De l'anorexie sainte à
l'anorexie mentale

Longtemps ignoré des psychiatres, le lien entre l'Inédit ou anorexie sainte du moyen âge et
l'anorexie mentale telle que décrite à partir du XIXe siècle a fait l'objet de travaux historiques et
sociologiques ces dernières décennies.
Ainsi des auteurs comme le sociologue Jacques Maître ou l'historien américain Rudolph M. Bell
ont fait de ces anorexies mystiques les ancêtres du trouble actuel, du moyen âge à la renaissance.
L'une des figures les plus connue de ce phénomène, reprise dans l'ouvrage de Jacques Maitre
(16) réside en la personne de Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) qui dès l'âge de 16 ans
s'astreint à une restriction alimentaire drastique à laquelle elle donne une signification religieuse
ascétique. Restriction qui sera associée à une hyperactivité physique et émaillée de phases
boulimiques ; elle mourra d'inanition à l'âge de 33 ans déclarant son inappétence comme
maladive, indépendante de sa volonté. Elle constitue donc un tableau typique de l'anorexie
mentale telle qu'elle est connue aujourd'hui.
Rudolph M. Bell (17) a analysé la vie de 250 femmes italiennes du XVIIIe siècle à nos jours, à la
recherche d'un lien entre les saintes du moyen âge pratiquant le jeûne dans une quête de pureté
spirituelle et les femmes anorexiques contemporaines en quête de minceur. Il a ainsi retrouvé chez
un grand nombre de ces femmes des comportements anorexiques similaires.
Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que l'anorexie ne fasse plus l’intérêt uniquement de la
sphère religieuse mais également de la sphère médicale. En effet il revient généralement au Dr
Morton médecin de Guillaume II la première description clinique détaillée d'un cas d'anorexie
mentale. Il publia en 1689 le cas de Miss Duke regroupant les symptômes suivants : refus de
s'alimenter, aménorrhée, hyperactivité physique et intellectuelle, cachexie menant à la mort. Il
qualifia ce tableau de <<consomption nerveuse>> à la différence de la consomption due à la
tuberculose, maladie fréquente à l'époque.
Nadeau décrira en 1789 une « maladie nerveuse avec dégoût des aliments » chez une jeune
femme, qu’il rapportera alors à un désordre psychique de type hystérique. Dès lors l'hypothèse
d'une origine psychogène sera émise et l'anorexie fera son entrée dans la nosographie
psychiatrique à partir du XIXème siècle.
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2-2 L'anorexie mentale au XIXème siècle : L'entrée dans la nosographie
psychiatrique

L'anorexie en tant qu'entité clinique sera constituée par les travaux de Lasègue en France, qu'il
qualifiera en 1873 d' «inanition hystérique » et par ceux de Gull en Angleterre, qu'il nommera en
1874 « anorexia nervosa », terme toujours utilisé à l'heure actuelle. Ils s'accordent tous deux sur
l'origine centrale d'un trouble qu'ils estiment être héréditaire et qu'ils relient à l'hystérie et à un
trouble dépressif . En 1883 Huchard propose le terme d' « anorexie mentale » pour qualifier la
maladie en France.
Freud rattachera initialement l'anorexie à l'hystérie, mais dès 1895 l'en dissociera la qualifiant de
« névrose narcissique ».
Gilles de la Tourette en 1908 puis Pierre Janet compléteront la description sémiologique du
trouble en y ajoutant respectivement la notion de « refus d'appétit » remplaçant la perte d'appétit et
la notion de trouble de la perception du corps avec une véritable « honte du corps » décrite par
Janet dans le cas Nadia.
Ainsi la cause psychogène sera partagée par la majorité des cliniciens de l'époque et ne sera
remise en cause qu'au début du XXème siècle.

2-3 L'anorexie mentale au XXème siècle : De l'organogenèse à la
psychogenèse
En 1914 les travaux de Simmonds vont bouleverser les conceptions débutantes de l'anorexie. En
effet, en partant des découvertes sur l'insuffisance hypophysaire à l'origine de cas de cachexie,
l'anorexie mentale va être comprise comme étant la conséquence d'une insuffisance
endocrinienne plus que d'un comportement restrictif volontaire psychogène. Ce n'est qu'en 1937
que l'approfondissement des travaux endocrinologiques par Sheehan permettent la distinction
entre l'amaigrissement secondaire à la nécrose de l'ante-hypophyse et l'amaigrissement dans
l'anorexie mentale qui entraîne secondairement des anomalies hormonales. La pathogénie
organique ne sera alors plus considérée comme unique et principale. Jean Delay expliquera ainsi
l'anorexie comme un phénomène ayant à la fois un substrat hypophysaire et cérébral ainsi qu'un
substrat émotionnel.
La seconde moitié du

XXème siècle est marquée par le retour massif des conceptions

psychologiques de la maladie. La théorisation de l'anorexie mentale va ainsi se constituer à partir
des apports des différents courants : la psychanalyse, la phénoménologie, l'approche systémique
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et l'approche comportementale. Les années soixante enrichiront cette psychopathologie de
critères diagnostiques et de critères d'évaluation prenant en compte les facteurs relationnels et de
personnalité au delà des critères d'évolution du symptôme.
L'année 1965 marque un tournant dans la conception psychopathologique de l'anorexie mentale.
A Göttingen se tient un symposium sous la direction de J. E. Meyer et H. Feldmann avec les
importantes contributions de H. Bliss, C. Branch, H. Thoma, S. Palazzoli, H. Bruch.
Indépendamment de la diversité de leurs conceptions de la maladie, les participants vont aboutir à
des conclusions fondamentales communes concernant l'anorexie mentale.
Loin de ces considérations psychopathologiques, l' avènement du manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux en 1980 (DSM III) donne lieu à une catégorisation de l'anorexie
mentale selon des critères cliniques descriptifs et quantitatifs. La nosographie actuelle des troubles
du comportement alimentaire repose toujours sur cette classification.

2-4 L'anorexie mentale selon la nosographie actuelle :

Il existe 2 grands modèles nosographiques de l'anorexie mentale. L'un est établi par l'OMS : la
CIM (Classification Internationale des Maladies) dont la version actuelle est la 10ème version
datant de 1994. L'autre est établi par l' APA (American Psychiatric Association) : le DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders). Ces 2 classifications incluent les troubles
des conduites alimentaires à la fois dans la section consacrée aux troubles de l'enfant et dans
celle traitant des troubles de l'adulte.

2-4-1 Du DSM IV au DSM 5
Le DSM IV (1994)

L’anorexie mentale est définie dans le DSM IV (18) par 4 critères échelonnés de A à D.
-Le premier critère A concerne « le refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au-dessus
d’un poids minimum normal pour l’âge et pour la taille ». Il est spécifié que la perte de poids
conduit « au maintien du poids à moins de 85% du poids attendu ».
- Le deuxième critère B est plus spécifique, précisant « la peur intense de prendre du poids ou de
devenir gros, alors que le poids est inférieur à la normale ».
-Sous les termes du critère C, en référence à la psychopathologie, sont qualifiées les trois
caractéristiques principales de l’affection : tout d’abord, « l’altération de la perception du poids ou
de la forme du corps » ; ensuite, « l’influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur
l’estime de soi » ; enfin, « le déni de la gravité de la maigreur actuelle ».
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-Le dernier paramètre D est centré sur l’aménorrhée secondaire définie par « l’absence d’au moins
trois cycles menstruels consécutifs chez une femme post pubère ».
« Pendant l’épisode actuel d’anorexie mentale », sont spécifiées les deux formes de l’anorexie
mentale : la première, restrictive, issue de l’anglais « restricting type » : « le sujet n’a pas, de
manière régulière, présenté de crise de boulimie, ni recouru aux vomissements provoqués ou à la
prise de purgatifs (laxatifs, diurétiques, lavements) ». La seconde, avec crises de boulimie,
vomissements ou prise de purgatifs, qui est traduite de l’anglais « binge eating / purging type » :
« le sujet a, de manière régulière, présenté des crises de boulimie et/ou recouru aux
vomissements provoqués, ou à la prise de purgatifs ».
Le DSM 5 (2013)

Dans le DSM 5 (19) l'anorexie mentale est classée dans l'un des 20 chapitres qui constituent le
manuel. Elle partage avec la boulimie et les troubles des conduites alimentaires non spécifiés le
chapitre << Feeding and eating disorders>>.
Les différences avec le DSM IV sont d'une part l'apparition des EDNOS (Non Other Specified
Eating disorders) ou troubles des conduites alimentaires non spécifiés qui permettent d'intégrer
dans la nosographie les troubles infra-cliniques. D'autre part les critères de l'anorexie mentale sont
élargis :
- Le critère A n'est plus quantitatif, il s'agit du <<refus de maintenir le poids corporel au niveau ou
au-dessus d’un poids minimum normal pour l’âge et pour la taille ». Sont désormais inclus les
sujets dont le poids est supérieur à 85% du poids minimum normal pour l'âge et la taille (poids
seuil dans le DSM IV) .
- Le critère D, l'aménorrhée secondaire n'est plus présent dans le DSM 5. Ainsi sont inclus les
femmes dont l'aménorrhée pourrait être masquée par des moyens contraceptifs ou des traitements
hormonaux débutés avant la maladie et les femmes ménopausées.

2-4-2 Différences entre DSM IV et CIM-10
La CIM-10 (1994) (20) ne compte pas dans ses critères diagnostiques l'estime de soi en lien avec
le poids et l’image corporelle, ni le déni de la gravité de la maigreur. Sont par contre précisés par
rapport au DSM que la perte de poids est due à l'évitement de certains aliments <<qui font
grossir>> et que la perte de la libido et les troubles de l'érection sont des équivalents chez
l'homme de l’aménorrhée secondaire chez la femme.
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2-5 Evolution du traitement de l'anorexie mentale du XIXème au XXème
siècle
La reconnaissance de l'anorexie mentale en tant que maladie et son entrée dans la nosographie à
la fin du XIXème siècle a donné lieu aux débuts de son traitement hospitalier.
Louis-Victor Marcé, aliéniste à l’hôpital Bicêtre, est un des premiers en 1860 à proposer un
traitement hospitalier de l'anorexie mentale, fondé sur la séparation avec la famille.
Il décrit l'anorexie mentale comme un délire hypocondriaque caractérisé par une résistance
farouche du patient à s'alimenter que celui-ci explique par des douleurs d'estomac. Marcé constate
que les lamentations perpétuelles du patient autour de ces douleurs ont un impact émotionnel trop
fort sur ses proches qui ne parviennent pas à lui faire reprendre une alimentation régulière. C'est
dans ce contexte que Marcé a introduite la notion de séparation thérapeutique par laquelle la
famille confie les soins du patient à un tiers extérieur. En 1874 Sir William Gull préconise
également la séparation et une forme atténuée d'isolement en recommandant que le patient soit
entouré et alimenté de façon régulière par des personnes extérieures au milieu familial et amical.
Marcé et Gull font office de précurseurs oubliés car les premiers traitements hospitaliers de
l'anorexie dans les années 1880 reviennent généralement à Charcot alors professeur à la faculté
de médecine de Paris et médecin à la Salpetrière. Considéré comme un trouble proche de
l'hystérie Charcot puis Dejerine mettent en place un traitement fondé sur la séparation avec la
famille et un isolement en chambre individuelle jusqu'à la reprise de poids qui en entraîne une
levée progressive . Il déclare, dans un rapport de cas, que les résultats de cette méthode forte sont
« rapides et merveilleux » avec une guérison complète de la patiente présentée en deux mois (21).
A partir des années 50, plusieurs psychiatres français s'élèvent contre ces méthodes dont Queritet
en 1957 puis Jeammet et Brusset en 1969 qui s'opposent aux pratiques d'hospitalisation
systématiques avec reprise de poids forcée dont ils dénoncent les résultats à court terme et les
possibles aggravations du trouble par la suite.
Brusset note alors que le traitement de l'anorexie mentale oppose toujours ceux qui estiment que
la reprise de poids est le premier objectif pour aboutir à une amélioration psychologique et que
celle ci doit être obtenue par la contrainte directe ou indirecte ; et ceux qui privilégient l'approche
psychologique sans pour autant sous estimer les effets et les risques de l'amaigrissement.
En 1969 Brusset et Jeammet vont être les précurseurs d'un nouveau type de prise en charge de
l'anorexie mentale.
Bernard Brusset (22) introduit déjà la notion d'hospitalisation réservée aux cas les plus graves, elle
ne doit plus être systématique mais réservée aux cas où une psychothérapie n'est pas possible
d'emblée, aux cas où la cachexie et/ou le risque physique sont trop importants, à ceux dont la
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situation familiale est trop conflictuelle, à ceux présentant une dépression avec risque de suicide et
enfin en cas de demande de la patiente elle- même. Cette notion pose les bases d'un traitement
avant tout ambulatoire du trouble.
Il pose également les bases de soins consentis, contractualisés et récuse l'isolement.
L'accent est mis sur la relation thérapeutique qui ne doit pas s'engager dans un rapport de force
mais qui doit gagner la confiance de la patiente en lui donnant l'expérience d'une écoute attentive
et nettement démarquée de l'attitude moralisatrice, menaçante, autoritaire ou rejetante de
l'entourage familial. Toute attitude exclusivement centrée sur le comportement alimentaire doit
également être proscrite sans qu'il soit ignoré ni que ses risques soient négligés.
Le médecin doit travailler avec l'accord de la patiente dans un cadre précis défini par un contrat.
Les soins comportent alors en plus d'une reprise de poids modérée convenue à l'avance, une prise
en charge psychologique et une participation à la vie institutionnelle. Philippe Jeammet (23)
rapporte dans un article publié en 1991 l'efficacité de ce type de prise en charge qui ne comporte
ni isolement dans le service ni repas surveillés mais une participation à la vie institutionnelle d'un
service spécialisé. La question des familles est également posée et la prise en compte des parents
est ajoutée aux soins par la création des groupes de parents dès 1969.
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3- Etiopathogénie de l'anorexie mentale et modèles de compréhension
3-1 Etiopathogénie
3-1-1 Le modèle bio-psycho-social

L'anorexie mentale est une maladie complexe dont les causes possibles ont depuis toujours été
l'objet de multiples interrogations et hypothèses. Nous l'avons vu dans le chapitre précédent, son
statut est passé de celui d'ascétisme à celui de pathologie endocrinienne puis à celui de trouble
mental. A l'origine de ce tableau clinique particulièrement stable dans le temps et stéréotypé d'un
patient à l'autre, que l'on pourrait qualifier de syndrome anorexique, il existe une étiopathogénie
complexe.
Il est admis pour l'anorexie mentale, comme pour la plupart des troubles psychiatriques, que le
modèle le plus adapté pour en décrire la genèse est le modèle bio-psycho-social. Ce modèle a été
mis au point par G.L Engel (24), père fondateur de la médecine psychosomatique moderne, en
1977. Il a été développé dans un contexte de conflits entre « réductionnisme biologique » et
« orthodoxie psychanalytique », sa conception de la survenue des maladies mentales est la plus
proche de la réalité clinique. En réfutant le modèle de la causalité unique et directe, il ouvre le
champ à une approche plus contextuelle et transdisciplinaire des maladies. Il critique notamment
la nature dualiste des paradigmes de l'époque qui opèrent un clivage entre le corps du patient et
son esprit, clivage au combien caractéristique des patients souffrant d'anorexie mentale et dont
l'écueil de certains traitements est de l'accentuer.
D'après ce modèle intégratif , l'anorexie mentale est un trouble d'origine multifactorielle. Il s'agit
d'une maladie qui survient chez des sujets prédisposés par des facteurs individuels et
environnementaux, à la faveur de facteurs déclenchants et qui se maintient par des facteurs
pérennisants. Les différents facteurs prédisposants, déclenchants et pérennisants peuvent être
individuels ou environnementaux et de nature biologique, psychologique et/ou sociale sans que
l'on sache de façon précise quel est le poids de chacun de ces facteurs.
3-1-1-1 Les facteurs biologiques
Les facteurs génétiques et neuro-biologiques de l'anorexie mentale ont suscité de nombreuses
recherches qui ont permis la découverte de neuromédiateurs et hormones impliqués dans le
comportement alimentaire et qui pose donc la question d'une prédisposition génétique. Le modèle
génétique actuel est un modèle dynamique qui, loin d'associer un gêne à une maladie, considère
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qu'il existe un polygénisme et une interaction entre gênes et environnement. Un individu
prédisposé génétiquement à une maladie peut l'exprimer ou non en fonction de son
environnement. La conjonction entre vulnérabilité génétique et facteurs environnementaux conduit
à un risque accru de développer la maladie.
Les études épidémiologiques (25) retrouvent une agrégation familiale des troubles du
comportement alimentaire : l'anorexie et la boulimie sont plus fréquentes chez les apparentés de
patients anorexiques et boulimiques qu'en population générale. Le risque d'anorexie mentale pour
un individu de la population générale est de 0,3% et il est de 3% pour un individu ayant un
apparenté féminin souffrant d'anorexie mentale, soit un risque multiplié par 10. Chez les
apparentés au premier degré d'un individu souffrant d'anorexie mentale le risque serait 11 fois plus
important.
Les études d'adoption et portant sur les jumeaux apportent également des arguments pour une
prédisposition génétique. Le risque pour des jumeaux monozygotes de développer une anorexie
mentale quand l'un des deux est atteint est de 30 à 50% tandis que ce risque chez les jumeaux
dizygotes n'est que de 10%. Ces résultats concernent particulièrement la forme restrictive de
l'anorexie mentale pour laquelle les taux de concordance sont plus élevés. Concernant la boulimie
les taux de concordance sont aussi plus élevés qu'en population générale mais sans différence
significative entre jumeaux monozygotes et dizygotes ce qui plaide en faveur d'un poids plus
important de l'environnement dans les conduites boulimiques.
Concernant les gênes impliqués, on peut citer l'étude de Kaye et al publiée en 2008 (26). Il a été
retrouvé une corrélation significative entre anorexie mentale et un polymorphisme du gêne codant
pour le récepteur sérotoninergique 5-HT2A ainsi qu'un polymorphisme de celui codant pour le
récepteur de l'agouti-related melanocortin 4 impliqué dans la régulation du comportement
alimentaire. Les altérations du système sérotoninergique contribueraient aux troubles de la
régulation de l'humeur et de l'impulsivité ainsi qu'à la régulation de l'appétit.
D'autres hypothèses impliquant les relations précoces avec les figures d'attachement et les stress
précoces ont été évoquées. Comme démontré chez le rat, ces événements environnementaux
précoces

modifient

durablement

le

fonctionnement

de

l'axe

corticotrope

hypothalamo-

hypophysaire responsable d'une réponse majorée au stress d'après les travaux de Connan et al
(27) . Bulik et al dans un article publié en 2007 (28) font l'hypothèse que ce terrain généticobiologique serait à l'origine de caractéristiques psychologiques impliquées dans le développement
de l'anorexie mentale telles qu' une faible estime de soi, un niveau de perfectionnisme élevé, des
difficultés d'autonomisation et de gestion de la colère.
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3-1-1-2 Les facteurs psychologiques
- Les troubles de l'attachement
Élaborée initialement par Bowlby en 1969, la théorie de l'attachement met en évidence
l'importance de l'histoire et de la qualité des premières interactions avec les figures d'attachement
dans le développement socio-affectif de l'individu. D'après Bowlby, les expériences affectives
insécurisantes pourraient limiter les capacités adaptatives à l'âge adulte et constituer un facteur de
vulnérabilité au développement de troubles psychopathologiques.
Plusieurs études ont tenté de vérifier comment les troubles de l'attachement peuvent constituer
un facteur déterminant de la survenue de troubles du comportement alimentaire. En 1998, Evans
et Wertheim (29) ont fait le lien entre attachement insécure et survenue de préoccupations
concernant le poids et l'alimentation associées à une faible estime de soi chez des adolescentes
de la population générale. Concernant les études en population clinique, Ward et al en 2000 (30),
Barone et Guiducci en 2009 (31) et Illing et al en 2010 (32) ont décrit des modes d'attachement
insécures associés aux troubles du comportement alimentaire. Tasca et al en 2006 (33) ont mis en
évidence un lien direct entre attachement insecure et insatisfaction de l'image corporelle chez des
adolescentes souffrant d'anorexie et de boulimie. D'autres études ont différencié les modes
d'attachement en fonction du type de trouble. Ainsi les patientes anorexiques auraient un mode
d'attachement de type insécure-évitant et les patientes boulimiques de type insécure-préoccupé.
Dans l'anorexie l'attachement insécure-évitant serait caractérisé par un sentiment de distance
dans les relations familiales et sociales, par des angoisses de rejet, une recherche de proximité
familiale, un besoin d'approbation affective ainsi qu'une sensibilité élevée à la séparation et à la
perte.
Des travaux récents ont identifié les processus émotionnels qui font le lien entre trouble de
l'attachement précoce et survenue d'une anorexie mentale. Il s'agit entre autres d'une grande
détresse émotionnelle et d'une inhibition de la colère ainsi que des difficultés dans la
différenciation émotionnelle dans les relations familiales. Les patientes anorexiques qui présentent
un attachement insécure de type évitant vont avoir tendance à mettre une distance émotionnelle
dans les relations interpersonnelles avec leurs proches.
- Les changements liés à la puberté
La période pubertaire riche en bouleversements hormonaux, corporels et psychologiques est la
période à laquelle émergent principalement les troubles du comportement alimentaire. L'impact de
l'adolescence d'un point de vue psychodynamique sur la survenue des troubles a été largement
étudié par les psychanalystes français ( Brusset, Jeammet et Corcos entre autres). (22) (34) (35)
Les changements corporels sont plus précoces, plus rapides et plus visibles chez la fille que chez
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le garçon. Ils suscitent des regards masculins qui peuvent être vécus comme une intrusion
persécutoire plutôt qu'une gratification narcissique. L’accès à la sexualité génitale est également
source d'angoisse tout comme l' achèvement des processus d'identification qui permettent la
séparation avec les parents et l'autonomisation dans le monde des adultes. Ces changements qui
requestionnent le rapport à soi et le lien aux autres viennent dévoiler les assises narcissiques
fragiles qui se sont constituées dans l'enfance et se révèlent après coup. Dans ce contexte,
l'anorexie mentale apparaît selon la formule de Laufer comme

« une rupture dans le

développement ». Le sentiment de contrôle provoqué par la restriction alimentaire offre un
sentiment de reprise de maîtrise face aux bouleversements physiques et psychiques jusque là
subis par l'adolescente.
Corcos et al (36), dans un premier temps, la dénutrition apaise les tensions psychologiques puis
dans un deuxième temps elle contribue à développer des symptômes anxieux et dépressifs que le
sujet va tenter de colmater par un renforcement et une aggravation de sa restriction alimentaire,
créant un véritable cercle vicieux.
- Les facteurs familiaux
De nombreuses études ont étudié les caractéristiques des familles de patient souffrant d'anorexie
mentale. Des résultats de ces études observationnelles, ont été créés des modèles familiaux
systémiques de l'anorexie mentale. On peut citer principalement les modèles développés par
Minuchin et al (37) et Selvini-Palazzoli (38).
Minuchin et Fishman ont décrit en 1981 quatre schémas transactionnels familiaux susceptibles de
favoriser l’apparition et le maintien de l'anorexie mentale :
- L'enchevêtrement que les psychanalystes contemporains traduisent par la confusion des
générations : il s'agit d'une proximité extrême relationnelle et émotionnelle entre les différents
membres de la famille. La frontière parent/enfant est perméable avec une intrusion permanente
des espaces physiques et psycho-affectifs.
-La surprotection : elle correspond à une attention excessive aux besoins de l'autre et à une
hypersensibilité aux signaux de détresse et de tension interpersonnelle, elle conduit à des attitudes
sacrificielles pour assouvir les besoins d'autrui.
- L'absence de résolutions des conflits : l'enchevêtrement et la surprotection entraînent un seuil de
tolérance aux conflits extrêmement faible. Cette faible tolérance des conflits donne lieu à leur
évitement répété avec un déni des conflits familiaux ou au contraire à des conflits permanents
avec la constitution d'alliances familiales. Le consensus et l'harmonie sont généralement
surinvestis.
-La rigidité : Il s'agit des faibles capacités d'adaptation du système familial aux changements.
Ainsi, d'après ce modèle l'archétype familial du sujet anorexique est celui d'une famille nucléaire
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fonctionnant en huit clos, sans conflits apparents mais rapidement menacée par tout changement
pourvoyeur de différenciation et d'autonomie pour l'un de ses membres. Le processus
« adolescence » constitue un exemple de ce type de changement.
En 1990, Selvini-Palazzoli et al ont décrit à partir d'observations cliniques un modèle familial
stratégique de l'anorexie mentale caractérisé par plusieurs types de relations familiales
redondantes. Il s'agit d'interactions familiales de type symétriques ou en miroir qui conduisent à un
refus des différences entre les membres de la famille et font obstacle aux processus
d'individuation. Il s'agit également de dysfonctionnements au sein du couple parental avec
l'implication de l'adolescente dans un processus de triangulation. Le rôle parental du couple est
surinvesti au détriment de sa vie amoureuse. Les enjeux de pouvoir entre les parents conduisent à
des alliances intergénérationnelles. Ces dernières peuvent être de type mère-fille avec la mise en
place d'une distance affective avec le père, ou de type père-fille s'accompagnant de relations
conflictuelles et de rivalités entre mère et fille. Dans ce contexte de triangulation, l'anorexie
mentale serait l'expression de ces conflits de pouvoir et aurait pour fonction de prendre le contrôle
sur les parents au travers des restrictions alimentaires.
Les psychanalystes contemporains tout en réfutant l'idée d'une typologie familiale qui serait à
l'origine de l'anorexie mentale, soutiennent l'idée d'une dynamique familiale pouvant favoriser son
apparition. Pour Philippe Jeammet (34), il s'agit principalement d'un investissement de l'adolescent
par ces parents, marqué par le narcissisme. L'adolescent a souvent pour rôle de soutenir le
narcissisme défaillant de ses parents. « L'éclosion du trouble du comportement alimentaire vient
menacer l'équilibre familial qui se trouve renforcé dans son caractère pathogène qui à son tour
aggrave les conflits internes de l'anorexique et l'oblige à accroître ses défenses en renforçant son
trouble. »

3-1-2-3 Les facteurs sociaux et culturels
Le rôle facilitateur des facteurs sociaux et culturels dans la survenue des troubles du
comportement alimentaire a été mis en avant par certains auteurs. L'idéal du corps féminin est un
élément socialement et culturellement déterminé. A l'heure actuelle, dans les sociétés occidentales
et occidentalisées, l'idéal partagé est celui d'un corps féminin mince voir maigre, témoin d'une
maîtrise de soi et d'une bonne hygiène de vie. Socialement, il représente le caractère fort et
indépendant de la femme émancipée, loin des archétypes de la femme mère au foyer et
dépendante de son mari. Esthétiquement, il représente les nouveaux canons de la beauté
largement véhiculés par le monde de la mode, les médias et les réseaux sociaux.
L'idée que les valeurs actuelles de performance, de contrôle de soi et de son apparence
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corporelle véhiculées par les sociétés occidentales seraient à l'origine d'une plus grande
prévalence de l'anorexie mentale est soutenue par de nombreux auteurs. L'étude de Davis (39)
concernant les populations transplantées a apporté des arguments en faveur de cette hypothèse,
avec une incidence des troubles du comportement et de l 'insatisfaction corporelle similaires à
ceux des populations occidentales. Ce lien est à nuancer par les résultats de l'étude de Bhadrinath
en 1990 (40) qui montrait que l'immigration et l'acculturation étaient eux- mêmes des facteurs
favorisants la survenue de troubles du comportement alimentaire.
Selon Bernard Brusset (22), dans le débat sur le déterminisme culturel de l'anorexie mentale, un
argument de taille est l'existence de cas d'anorexie à des époques où l’embonpoint féminin était
socialement valorisé. La valorisation sociale de la minceur apporterait une rationalisation de la
conduite anorexique, une banalisation jusqu'au déni collectif de la pathologie et un renforcement
des restrictions alimentaires plus qu'elle ne serait à l'origine d'une augmentation de la prévalence
du trouble. Cette hypothèse a été confirmée par les études épidémiologiques qui réfutent l'idée
d'une « épidémie » d 'anorexie mentale en occident, ces 30 dernières années (3) (4).
Concernant les populations dites à risque : mannequins, danseuses, cavalières, les
questionnaires retrouvent environ 7% de cas d'anorexie mentale dans ces populations. Il s'agit de
domaines où la minceur est également fortement valorisée mais de la même façon que pour les
aspects culturels , Brusset pose la question de la propension des patientes souffrant d'anorexie à
s'investir dans ce type de domaines qui nécessitent une maîtrise particulière de son corps. Cette
hypothèse a été vérifiée en 2009 par Rebecca Shankland (41)
Ainsi la notion de risque n'est ici que statistique, descriptive mais ne peut rendre compte d'une
causalité entre modèles sociaux ou domaines particuliers et majoration du risque de survenue de l'
anorexie mentale.

3-2 Les modèles théoriques
3-2-1 Le modèle psychanalytique
Dans l'approche psychanalytique, l'anorexie mentale n'est pas réduite à une maladie ou à un
comportement à normaliser mais est considérée comme une tentative de défense contre
l'angoisse que suscitent la puberté et l'adolescence sur un psychisme qui n'y est pas préparé . Le
symptôme anorexique efficace au départ va rapidement se rigidifier, devenir systématiquement le
seul recours pour parer aux difficultés psychologiques et ainsi enfermer le patient dans un cercle
vicieux pathologique.
Comme l'exposent Corcos et al dans un article publié en 2010 (42), les conceptions
psychanalytiques de l'anorexie mentale ont connu plusieurs évolutions.
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Dans la théorie Freudienne, elle sera tout d'abord apparentée à l'hystérie comme symptôme
conversif puis rapidement décrite comme une « névrose alimentaire » comparable à « une forme
de mélancolie chez les sujets à la sexualité inachevée ». En 1915, Freud notera le rôle des
difficultés identificatoires, en lien avec les changements produits par la puberté, dans la survenue
du trouble alimentaire.
Par la suite, les travaux psychanalytiques insisteront sur le fait que l'anorexie est un conflit
exprimé au niveau de la fonction alimentaire sexuellement investie. La restriction alimentaire
illustre un évitement de la sexualité génitale et les phantasmes inconscients de fécondation orale.
Cette théorie sera remise en cause en 1965 par le symposium de Göttingen. La principale
conclusion de cette réunion internationale résumée par Décobert est la suivante << l'anorexie
mentale essentielle exprime une incapacité d'assurer le rôle sexuel génital et d'intégrer les
transformations de la puberté. Le conflit principal se situe au niveau du corps et non au niveau de
la fonction alimentaire ; la structure de l'anorexie mentale est différente de celle d'une névrose
classique.>> Ce déplacement du conflit exprimé par la fonction alimentaire à un conflit exprimé sur
le corps représente alors un tournant dans la théorisation psychanalytique de l'anorexie mentale.
En 1972, Kestemberg et Décobert publient le premier ouvrage psychanalytique sur l'anorexie
mentale : <<La faim et le corps>> puis viendront les travaux des psychanalystes contemporains :
Bernard Brusset, Philippe Jeammet et Maurice Corcos entre autres.
Ces derniers vont développer les concepts psychanalytiques actuels qui font de l'anorexie
mentale une pathologie du narcissisme marquée par un trouble de l'identité et du lien à l'autre
(conflit entre autonomie et dépendance). Selon Philippe Jeammet (23), l'anorexie mentale se
développe chez des sujets aux assises narcissiques fragiles et manifestant un attachement
excessif aux figures primaires d'attachement (les parents le plus souvent) dont ils restent
dépendants pour assurer leur estime d'eux mêmes, au détriment de l'investissement de leurs
capacités propre et de leurs ressources internes. L'enfant se perçoit comme un complément
narcissique parental appelé à satisfaire les idéaux parentaux. Autrement dit par Maurice Corcos
(43), les premières interactions seraient placées sous le signe de la carence par manque ou excès
d'investissement du fait d'une problématique parentale ou d'un traumatisme venant faire effraction
dans la constitution de ces premiers liens et compromettant les possibilités d'autonomisation du
futur adolescent. Cette dépendance vient entraver le processus de séparation-individuation mis en
jeu par l'adolescence. Cette période conflictualise les liens de dépendance aux objets primaires.
La dépendance et les difficultés de séparation mettent à jour les fragilités narcissiques de
l'adolescent pour qui la dépendance à l'autre menace son sentiment d'existence propre avec un
vécu d'emprise insupportable. Dans ce contexte, la restriction alimentaire va avoir plusieurs
fonctions : reprendre la maîtrise d'un corps modifié par la puberté et entraver l’accès à une
sexualité génitale, mettre en place une distance relationnelle avec les parents, donner un
sentiment initial d'autonomie et de toute puissance par la privation d'un besoin physiologique et
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assurer une fonction auto-calmante par les processus physiologiques de la dénutrition. Par la
maîtrise d'un objet externe (son corps), la patiente anorexique sauvegarde son identité. Le
paradoxe fondamental de l'anorexie mentale peut s'illustrer par la formule de Philippe
Jeammet« Ce dont j'ai besoin est ce qui me menace ».

3-2-2 Le modèle cognitif et comportemental

En 1997, Myra J. Cooper (44) détaille les principes théoriques de la thérapie cognitive et
comportementale (TTC) appliqués à l'anorexie mentale et à la boulimie à partir de théorisations
antérieures du modèle cognitivo-comportemental développées par Garber et Bemis en 1982,
Guidano et Liotti en 1983, Fairburn et Cooper en 1986, et Vitousek et Hollon en 1990. Ces
principes théoriques ont été actualisés en 2005 par Myra J. Cooper.
Le modèle comportemental reposant sur les travaux de Pavlov et Skinner autour du
conditionnement opérant considérait l'anorexie mentale comme un trouble du comportement
appris puis poursuivi en raison des renforcements extérieurs. Ainsi la restriction alimentaire et la
perte de poids initiale souvent valorisées socialement seraient poursuivies du fait du renforcement
positif induit par ces réactions sociales. L'entretien du trouble serait également conditionné par des
facteurs renforçants qui incitent la patiente à poursuivre son comportement tels que les
phénomènes associés à la dénutrition (sécrétion d'endorphines et diminution de la sensation de
satiété, diminution initiale de l'anxiété). A ce modèle comportemental, le modèle actuel comporte
également des éléments cognitifs plus complexes comme le rôle des biais cognitifs dans le
traitement de l'information et des pensées dysfonctionnelles dans l'évolution du trouble.
La conduite anorexique se développerait à partir d'une faible estime de soi, de traits de
perfectionnisme marqués et d'une grande importance accordée à l'apparence, l'image du corps et
la minceur sous tendus par des stéréotypes sociaux et le besoin de contrôle de soi. Ces
différentes éléments seraient à l'origine de l'initiation de restrictions alimentaires.
Les restrictions alimentaires vont se poursuivre conduisant à la dénutrition par le biais de plusieurs
facteurs d'auto-entretiens :
- La perte de poids initiale souvent valorisée par l'entourage, le sentiment de maîtrise de soi,
l'amélioration des résultats scolaires du fait de l'hyper-investissement du travail intellectuel. Ces
effets ont un pouvoir de renforcement positif important qui pousse le patient à poursuivre sa
conduite.
- La dénutrition par les modifications physiologiques qu'elle induit (euphorie, hyperactivité,
diminution de l'anxiété initialement, sensation de satiété rapide) entretient également la poursuite
des restrictions alimentaires.
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- Les perturbations de l'image du corps encouragent également le maintien des restrictions.
Rapidement la conduite anorexique devient la solution à toute difficulté et situation diminuant
l'estime de soi. Ainsi, les conséquences de la dénutrition tant par les conflits familiaux qu'elle
engendre que part l'anxiété qu'elle tend à terme à majorer font entrer le patient dans un cercle
vicieux où le symptôme initialement salvateur majore en fait les symptômes initiaux (faible estime
de soi, anxiété, difficultés liées à l'adolescence).
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LES OBJECTIFS ET LES MODALITES DE
L'HOSPITALISATION
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II- LES OBJECTIFS ET LES MODALITES DE L' HOSPITALISATION
1- L'hospitalisation en urgence
1-1 Indications
La prise en charge en hospitalisation ne concerne pas la majorité des patients traités pour
anorexie mentale. Elle signe la gravité du tableau clinique.
L'indication d'hospitalisation est généralement posée par le médecin qui coordonne les soins en
ambulatoire. Cette hospitalisation est d'autant mieux acceptée et investie qu'elle a été préparée
avec le patient et sa famille et que la nature des soins a été exposée avant l'admission. Cependant
certaines complications aiguës de l'anorexie mentale nécessitent une prise en charge hospitalière
en urgence ; il s'agit dans la plupart des cas de complications somatiques mais parfois aussi de
complications psychiatriques.

1-2 Urgences somatiques
Les décompensations somatiques rencontrées dans l'anorexie mentale sont soit des
conséquences directes de la dénutrition soit des conséquences des conduites associées à la
restriction alimentaire (vomissements, prise de laxatifs et de diurétiques, exposition au froid,
potomanie). Elle peuvent survenir dans les premiers mois suivant le début de l'anorexie avec un
risque de complications d'autant plus important que l'amaigrissement est rapide. Elles peuvent
également survenir chez des patients installés depuis plus longtemps dans la maladie à l'occasion
d'affections intercurrentes ou sans circonstances particulières . Enfin elles peuvent aussi se
manifester lors du passage d'une anorexie restrictive à une anorexie avec conduites de purges
associées.
L'hospitalisation peut alors être décidée par le médecin traitant ou tout autre médecin ayant
connaissance de l'aggravation physique du patient (médecin généraliste, médecin spécialiste,
psychiatre, médecin urgentiste). Les structures de soins accueillant ces urgences ne sont pas
spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire. Il s'agit de services de médecine
somatique classique, ils varient selon les habitudes pratiques des différents hôpitaux.
Principalement il s'agit de services d'urgences puis de pédiatrie, d'endocrinologie ou de gastroentérologie ayant des connaissances en renutrition clinique et éventuellement de services de
réanimation dans les cas les plus graves.
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Pour les services d'urgences adultes ou pédiatriques, la difficulté réside tout d'abord dans le
diagnostic de trouble du comportement alimentaire qui n'est pas toujours identifiable notamment
dans les cas où l'indice de masse corporelle n'est pas très effondré (conduites boulimiques,
anorexie mentale avec surpoids initial). Par ailleurs, l'évaluation diagnostique peut se heurter au
déni ou à la banalisation des troubles par le patient. Un entretien précis avec le patient puis son
entourage est donc indispensable pour retracer l'anamnèse, la cinétique pondérale et le
comportement alimentaire, afin de poser le diagnostic. L'examen clinique et les examens
complémentaires permettent surtout d'éliminer les diagnostics différentiels et d'évaluer la gravité
somatique du trouble.
Dans la mesure où dans certains cas ce passage aux urgences constitue un premier contact
avec les soins, il est primordial que le diagnostic soit posé de façon claire et non banalisante quel
que soit le poids du patient. De plus, afin d'assurer une inscription durable dans les soins,
l'hospitalisation initiale si elle se justifie sur le plan somatique, ne doit jamais être énoncée de
façon punitive ou comme une menace, mais comme une première étape de restauration physique,
nécessaire avant un travail psychologique. Un entretien psychiatrique via la psychiatrie de liaison
peut compléter l'examen somatique pour préciser le diagnostic et la nécessité de soins
psychiatriques urgents associés.
La haute autorité de santé dans ses recommandations de juin 2010 (45) établit des critères
somatiques de gravité indiquant une hospitalisation en médecine :
- IMC inférieur à 13 ou perte de poids supérieure à 30% du poids total
- Aphagie totale
- Signes d'épuisement physique pouvant s'associer à un ralentissement du débit verbal voire à des
symptômes confusionnels
- Bradycardie inférieure à 40 battements par minute (bpm) ou tachycardie supérieure à 110 bpm.
Elle définit également les critères d'hospitalisation en service de réanimation : il s'agit des
perturbations métaboliques graves et des défaillances d'un ou plusieurs organes :
- Hypokaliémie sévère avec troubles du rythme à l’électrocardiogramme (ECG)
- Cytolyse hépatique importante avec signes biologiques d'insuffisance hépato-cellulaire
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Défaillance multi-viscérale dans un contexte de syndrome de renutrition inappropriée
- Atteintes neurologiques centrales ou périphériques
- Septicémies, infections pulmonaires hypoxémiantes.
Le traitement de ces anomalies est basé sur la renutrition orale et entérale suffisamment lente et
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progressive avec supplémentation en phosphore, et sur le rééquilibrage hydroélectrolytique.
Une fois l'urgence somatique traitée la HAS recommande un relais des soins par une équipe
pluri-disciplinaire spécialisée, en hospitalisation ou en ambulatoire selon l'état du patient.

1-3 Urgences psychiatriques
Les urgences psychiatriques sont souvent peu anticipées dans l'anorexie mentale
comparativement aux urgences somatiques qui concentrent toutes les inquiétudes des cliniciens.
Néanmoins, elles constituent un réel danger pour la vie des patientes notamment par le passage à
l'acte suicidaire avec la crise suicidaire qui constitue l'urgence psychiatrique principale.
La tentative de suicide est fréquente d'après Corcos et al en 2002 (46) puisqu'elle concerne 20%
des patients anorexiques et 35% des patients boulimiques tout au long de leur vie. D'après les
études de suivi de Franko et al (47), le suicide constitue la deuxième cause de décès dans
l'anorexie mentale après l'arrêt cardiaque et représente ainsi 1/3 des décès. Le taux de mortalité
par suicide est évalué en moyenne à 2,5% des patients souffrant d'anorexie et varie entre 0 et
5,3% selon les études. Ce taux est estimé identique chez les patients souffrant de boulimie ou de
troubles du comportement alimentaire non spécifié d'après l'étude de Crow et al en 2009 (48) avec
un risque 50 fois plus élevé par rapport à la population générale selon l'étude de Keel et al en
2003 (49). Ces chiffres significatifs posent la question du repérage, de l'évaluation et de la
prévention du risque suicidaire chez les patients souffrant de troubles des conduites alimentaires.
Certains auteurs ont retrouvé des facteurs de risque suicidaire spécifiques aux troubles du
comportement alimentaire :
- Les conduites de purge chez les patients anorexiques augmentent le risque de tentative de
suicide avec des taux comparables à ceux des patientes boulimiques d'après l'étude de Franko et
al en 2006 (47) et l'étude de Portsky et al en 2014 (50) aux alentours de 16% contre 7% dans les
troubles restrictifs purs.
- Les comorbidités psychiatriques d'après l'étude de Milos et al en 2004 (51)
- Les antécédents d'abus sexuels d'après les études de Franko et al (47) et de wonderlich et al en
2001 (52)
- Les abus de substances d'après l'étude de Corcos et al en 2002 (46)
Dans une étude publiée en 2014, Mayes et al (53) tentent de définir des éléments prédictifs de
passage à l'acte en présence d'idéation suicidaire chez 90 enfants et adolescents souffrant
d'anorexie mentale ou de boulimie. La présence d'idées suicidaires étaient présentes chez 43%
des patients boulimiques et 20% des patients anorexiques. Chez les patients boulimiques la
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présence d'idées suicidaires étaient suivies dans tous les cas d'un passage à l'acte suicidaire alors
qu'il ne survenait que chez 3% des patients anorexiques ayant des idées suicidaires. Les autres
facteurs associés à la tentative de suicide étaient l'existence de cauchemars et d'antécédents de
maltraitance physique ou d'abus sexuels.
D'un point de vue psychodynamique, plusieurs périodes charnières dans l'évolution du trouble
alimentaire ont été mises en évidence par les cliniciens comme étant plus propices à la survenue
de passage à l'acte auto-agressif.
Il peut s'agir tout d'abord en début de prise en charge, du <<lâchage >> des symptômes
alimentaires et de la reprise de poids dans le cas où le symptôme assure le rôle d'une lutte contre
les émotions et l'effondrement dépressif. Le risque de passage à l'acte est également à surveiller
lors du passage d'un trouble restrictif pur à la survenue d'épisodes de boulimie avec sentiment de
<<perte de contrôle>> souvent source d'une grande

détresse chez ces patients. Enfin la

chronicité du trouble alimentaire (au delà de 5 ans d'évolution) majore le risque de décès, toutes
causes confondues, passant de 5% à 5 ans à 15-20% au delà de 20 ans d'évolution. D'après
Steinhausen et al en 2002 (54) les comportements suicidaires chez ces patients chroniques
seraient favorisés par les complications médicales multiples et leur qualité de vie médiocre. Ainsi
une vision dynamique du trouble est fondamentale afin de pouvoir repérer précocement les
périodes à risque.
Par ailleurs l'urgence psychiatrique peut être la décompensation d'une comorbidité associée aux
troubles alimentaires. En effet environ 2/3 des patients souffrent également d'une autre pathologie
psychiatrique que ce soit un trouble de l'humeur, un trouble anxieux, un trouble obsessionnel
compulsif, un trouble de la personnalité ou un abus de substance. Ces troubles bien que parfois
intriqués aux symptômes alimentaires ne doivent pas être méconnus ni négligés car ils peuvent
également conduire à un passage à l'acte suicidaire alors même que le trouble alimentaire semble
stabilisé.
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1-4 La place de l'hospitalisation sans consentement

Dans ce chapitre nous nous proposons d'étudier les recours possibles dans le cadre de la
législation française en cas de refus de soins de la part du patient et/ou de sa famille. L'anorexie
mentale dont le déni des troubles et de leurs conséquences est une des caractéristiques donne
souvent lieu à une réticence du patient vis à vis des soins qui peut aller de l'ambivalence au refus
catégorique. Cette pathologie pose donc souvent des questions d'éthique et de législation aux
cliniciens.
Le droit du patient à refuser les soins prévaut-il sur les risques qu'il encoure ?
Le patient souffrant d'anorexie mentale est il en capacité de donner son consentement ?
Quelle position adopter entre attitude attentiste et soins sous contrainte ?

1-4-1 La législation française
1-4-1-1 Le consentement du patient
-La loi du 4 mars 2002 (Article L.1111-4 ) (55)

Cette loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a renforcé le rôle du
patient dans sa relation avec le médecin ; notamment en ce qui concerne son pouvoir de consentir
aux soins proposés ou de les refuser. Le consentement ou le refus de soins doit ainsi être libre et
éclairé. Il résulte de l’information claire, loyale et appropriée dispensée par le médecin sur les
risques issus du traitement proposé ainsi que sur ceux qui résulteraient d’une nonintervention. Dès lors, sauf situation exceptionnelle (situation d'urgence dans laquelle le patient est
hors d'état de donner son consentement), aucun traitement ne peut être entrepris sans l’aval du
patient ou sans que la personne de confiance prévue par la loi, la famille ou un proche ait été
consulté. Cette loi s'applique également aux patients souffrant de troubles mentaux.
1-4-1-2 Les soins sans consentement
La loi du 5 juillet 2011 (56) qui révise celle du 27 juin 1990 autorise les médecins psychiatres à
prodiguer des soins psychiatriques sans le consentement du patient. Cette loi rappelle que les
soins non consentis doivent rester subsidiaires et que le mode de soins libres doit rester la règle,
le consentement éclairé du patient devant toujours avoir été recherché avant la mise en place
d'une mesure de soins sans consentement.
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L'article 3212-1 (57) définit les conditions nécessaires à la procédure d'admission en soins sans
consentement. L’admission d’un patient en soins sans consentement n'est possible que si et
seulement si :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante ( sous la forme d'une hospitalisation complète) ou régulière (sous la forme d'un
programme de soins).
Il s'agit de soins psychiatriques dans des établissements cités par l'article L.3222-1 (58) de la loi,
soit des établissements psychiatriques désignés pour chaque territoire par le directeur de l'agence
régionale de santé.
1-4-1-3 Les soins aux personnes mineurs
De même que pour les patients adultes, la loi du 4 mars 2002 s'applique aux mineurs concernant
le consentement aux soins et stipule dans l'article L 1111- 4 (55) <<Le consentement du mineur ou
du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et
à participer à la décision.>>
Les titulaires de l'autorité parentale restent cependant décisionnaires concernant les soins reçus
par le mineur. Ainsi le code de la santé publique dans l'article R4127-42 (59) précise que << Sous
réserve des dispositions de l'article L 1111-5 un médecin appelé à donner des soins à un mineur
ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir
compte dans toute la mesure du possible.>>
Lorsque les parents du mineur refusent les soins, l'article L 1111- 4 (55) prévoit que le médecin
délivre les soins indispensables si ce refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur. L'article 375 du code civil (60) impose alors un signalement de la situation au
procureur de la république. Il peut alors être prononcé une ordonnance de placement provisoire
(OPP).
L'ordonnance de placement provisoire (OPP) est une mesure qui permet au juge des enfants de
placer un mineur dans une structure susceptible d'assurer son accueil et son hébergement quel
que soit le statut de cette structure (judiciaire, social, médico-social ou sanitaire) selon l'article 3753 du code civil (61); elle peut donc s'étendre aux institutions de soins psychiatriques lorsque le
juge l'estime nécessaire à des fins d'évaluation et/ou de traitement spécialisé. Elle constitue ainsi,
chez les mineurs, une modalité spécifique d'hospitalisation sous contrainte en dehors du cadre des
dispositions générales de l'hospitalisation sans consentement prévu par la loi du 5 juillet 2011. À
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ce titre, elle représente dans notre pays une exception au contexte général de l'hospitalisation
sans consentement .
L'article L 1111-5 (62) permet au mineur de garder le secret sur son état de santé et de s'opposer
à la consultation du titulaire de l'autorité parentale par le médecin. Le médecin doit alors s'efforcer
de recueillir son consentement à cette consultation, s'il maintient son opposition, il doit se faire
accompagner d'une personne majeure de son choix afin que le médecin puisse mettre en œuvre
les soins. Cette disposition a été prise notamment dans le cas de prescription d'une contraception
et des interruptions volontaires de grossesse chez les jeunes filles mineures.

1-4-2 Le droit du patient à refuser les soins prévaut-il sur les risques
encourus ?

Le risque encouru par le patient anorexique est principalement un risque somatique du fait de la
dénutrition. Comme décrit dans le chapitre précédant une hospitalisation en urgence peut avoir
lieu en cas de décompensation aiguë. Dans ce cadre où la vie du patient est immédiatement en
danger et qu'il est hors d'état d'affirmer son consentement, le médecin doit agir. Dans les autres
cas, les risques somatiques qu'il encoure ne peuvent justifier de soins sans son consentement
comme le stipule la loi du 4 mars 2002 (55).
Concernant les risques psychiatriques, la loi du 5 juillet 2011 (56) autorise les soins
psychiatriques sans consentement en cas de refus de soins malgré des troubles qui mettent en
danger l'intégrité du patient. Dans le cas de l'anorexie mentale ont peut se poser la question
suivante :

1-4-3 Le patient souffrant d'anorexie mentale est-il en capacité de donner son
consentement ?
Cette question revient à se demander si comme dans la schizophrénie la présence d'une
anosognosie et/ou d'idées délirantes empêchent le consentement du patient et nécessitent une
prise en charge sous contrainte.
J.Tan aborde cette question dans 2 articles parus en 2003 (63) et 2006 (64). Il définit les notions
légales de Competence et de Capacity qui respectivement aux Etats unis et au Royaume uni
régissent la possibilité de donner son consentement aux soins ou non par le patient. Un patient est
jugé capable de donné son consentement par la loi britannique lorsqu'il est capable de
comprendre les informations données par le médecin, de les retenir et de les utiliser pour prendre
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sa décision, sans qu'un processus délirant ne vienne remettre en cause ces informations. Il doit
également être en capacité de faire part de sa décision au médecin. Il s'agit donc d'une capacité
de compréhension intellectuelle de l'avis donné par le médecin et de capacités décisionnelles.
C'est l'altération de ces capacités qui légalement peut induire un traitement imposé. Bien que
réalisée sur un petit échantillon (10 patientes de 13 à 21 ans) l'étude de Tan et al de 2006 (64)
montre que pour 9 patientes sur 10 la compétence à prendre des décisions concernant leur état de
santé n'est pas altérée par le trouble anorexique. Elles obtennaient au <<MacCAT-T test of
competence>> des scores comparables à ceux d'une population témoin et ces scores étaient
indépendants de leur indice de masse corporelle et de leurs scores aux échelles évaluant la
psychopathologie individuelle. Cette étude met cependant en évidence d'autres paramètres qui
peuvent rentrer en compte dans le refus de soins et qui ne sont pas mis en évidence par la seule
notion de competence. Il s'agit notamment d'un changement du système de valeurs au fur et à
mesure de l'installation du trouble. Ainsi les valeurs fondamentales qui animent les patients
souffrant d'anorexie mentale sont par exemple l'importance primordiale d'être mince dont on peut
supposer qu'elle surpasse l'importance d'être en bonne santé, une notion de la vie dévaluée avec
peu d'impact des risques vitaux pointés par les médecins, ce qui peut expliquer le maintien d'un
refus de soins. Des valeurs positives sont également attribuées à l'anorexie mentale comme une
meilleure estime de soi.
Cette notion de changement de valeurs avait déjà été soulevée par Tan dans une publication en
2003 (63) intitulée <<Anorexia Talking>> que l'on peut traduire par « La voix de l'anorexie ». Dans
cet article, le patient anorexique en apparence compétent pour affirmer son choix est décrit comme
« sous l'influence » de la maladie dont le système de valeurs diffère du notre. Ce système de
valeurs fondé sur une aspiration forcenée à la maigreur serait à l'origine de la non acceptation des
soins. Dans ce contexte, on peut considérer que comme dans les troubles délirants, le patient ne
peut du fait de ses troubles donner son consentement, ce qui justifie des soins psychiatriques sous
contrainte lorsque ce système de valeurs est devenu inébranlable.
Dans une approche différente Sato et al ont publiés également en 2003 (65) un article intitulé
<<Autonomy and anorexia>>. L'accent est mis sur le rôle de l'ambivalence du patient anorexique
dans le refus de soins. Il est décrit comme tiraillé entre 2 sentiments : la peur très importante
d'abandonner contrôle et maîtrise en acceptant les soins et une détresse extrême issue de
l'enfermement dans le symptôme qui conduit à un épuisement physique et psychique.
Selon Sato le patient se trouve ainsi dans une impasse qui ne lui permet pas de choisir. Le
médecin doit alors intervenir pour <<aider le patient à s'aider lui même>>. Le patient garde son
autonomie et son libre arbitre mais le médecin par une attitude de guide travaille avec lui à
l'acceptation des soins sans pour autant l'y contraindre.
Dans une étude publiée en 2007 Guarda et al (66) ont étudiés la perception de la contrainte aux
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soins à l'admission en hospitalisation puis à 15 jours chez 139 patientes admises pour troubles du
comportement alimentaire. La contrainte exercée ici était une contrainte morale et non légale issue
de la pression exercée par les médecins et la famille des patientes pour accepter l'hospitalisation.
Les résultats de cette étude montrent que l'impression de contrainte était stable entre l'admission
et à 15 jours d'hospitalisation et d'autant plus ressenties par les patientes mineures et les patientes
anorexiques. A l'inverse, la conscience de la nécessité d'une hospitalisation, elle, changeait
significativement et rapidement après l'admission. Ainsi dans le tiers de patientes initialement
opposantes à l'hospitalisation la moitié d'entre elles reconnaissaient le besoin de soins à 15 jours,
notamment les adultes de ce groupe. Ce fort taux de conversion à court terme remet en question
les attitudes fondées sur le respect à tout prix de la décision du patient et des méthodes de
motivation au changement qui peuvent s'avérer insuffisantes et chronophages pour remporter
l'adhésion aux soins.
Ainsi la pression coercitive exercée pour obtenir l'admission n'entraverait pas la prise de
conscience de la nécessité de soins à court terme, et pourrait permettre une prise en charge plus
précoce.

1-4-4 Quelle position adopter entre attitude attentiste et soins sous
contrainte ?
Plusieurs médecins endocrinologues réunis autour du Professeur Bernard Vialettes , soumis au
problème éthique que pose les patients souffrant d'anorexie mentale ont publiés en 2004 un article
(67) proposant une position intermédiaire à partir de l'analyse des articles de Tan et Sato sus cités.
Ils ont ainsi mis en place plusieurs principes permettant d'avoir une position claire et réaliste tout
en favorisant le consentement de la patiente et en préservant son autonomie. Selon les auteurs, il
n'y a pas d'antinomie entre le respect du choix de la patiente et la poursuite inlassable par le
médecin d'un travail d'adhésion aux soins et d'une surveillance de son état de santé par des
contacts réguliers.
Ainsi 5 principes sont énoncés, fondateurs de cette position :
- Le fondement du soin reste le respect de l'autonomie de la patiente et la nécessité d'obtenir son
consentement.
- De façon concomitante le médecin doit avoir une position claire en affirmant le diagnostic et ses
conséquences sans en atténuer la gravité.
- Différents intervenants peuvent venir soutenir la décision du médecin comme un psychologue et
un nutritionniste. Les discours tenus par les différents intervenants doivent être cohérents.
- L'ambivalence de la patiente et sa détresse doit être reconnue et entendue, la connaissance de
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son <<besoin vital de maîtrise>> peut être énoncée par le médecin afin de favoriser
l'établissement d'un lien de confiance.
- La famille doit être associée à la nécessité des soins et au projet d'hospitalisation et non pas
éloignée.
- Dans les cas les plus résistants à l'acceptation des soins une possibilité de contact doit être
maintenue. Dans ces rares cas l'épuisement induit par la dénutrition peut permettre en définitive
une acceptation de l'hospitalisation.

En conclusion, l'anorexie mentale est une maladie grave du sujet jeune qui peut donner lieu à
des décompensations aiguës somatiques ou psychiatriques. Le déni des troubles avec refus de
soins est une des caractéristiques de l'anorexie mentale, le passage dans un service d'urgence à
l'occasion d'une décompensation aiguë représente alors un moment clé, en dehors de la gestion
du risque vital, pour la prise en charge future en elle même. En effet cet épisode est l'occasion de
parfois poser le diagnostic de façon claire et non banalisante ou de le réaffirmer au patient et à ses
proches ainsi que de le conduire à débuter ou poursuivre des soins appropriés qui peuvent
prendre la forme d'une hospitalisation. Ce travail suppose une bonne connaissance du trouble
dans sa complexité par les urgentistes. Concernant la prise en charge de l'urgence qu'elle soit
somatique ou psychiatrique, elle doit se faire avec le consentement du patient. Deux exceptions
existent cependant : dans le cas de l'urgence somatique les soins doivent être prodigués sans
attendre le consentement du patient lorsque celui ci est hors d'état de le donner. Dans le cas des
urgences psychiatriques des soins peuvent avoir lieu sans consentement si le médecin estime
que l'anorexie mentale en elle même et/ou une comorbidité psychiatrique rendent impossible le
consentement du patient.
Il est à noter que le loi ne prévoit pas d'hospitalisation sans consentement dans les
établissements non dédiés aux soins psychiatriques en dehors des sujets mineurs par le biais de
l'ordonnance de placement provisoire.
Le recours aux soins psychiatriques sans consentement dans l'anorexie mentale figure dans les
recommandations internationales mais reste difficile à mettre en place d'une part du fait du
questionnement éthique qu'il induit et d'autre part par ses potentiels effets négatifs sur l'alliance
thérapeutique à venir.
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2- L'hospitalisation programmée
Lorsque les soins ambulatoires ne suffisent pas et qu'une hospitalisation s'avère nécessaire en
dehors de tout contexte d'urgence somatique ou psychiatrique celle ci est généralement
programmée.
Le fait de programmer l'hospitalisation permet d'une part au patient et à sa famille de se préparer
à cette prise en charge à temps complet et d'autre part au médecin référant de travailler avec le
patient les objectifs de l'hospitalisation. Dans certains cas la perspective d'une hospitalisation peut
aussi provoquer un inversement de la cinétique de la courbe de poids, le patient se saisissant
d'avantage des soins ambulatoires afin d'éviter l'hospitalisation.

2-1 Principes généraux : Recommandations internationales
Dans ce chapitre nous ne détaillerons que les principes généraux qui régissent l'hospitalisation
programmée selon les différentes recommandations internationales. Les recommandations
concernant les moyens thérapeutiques en hospitalisation seront abordées dans le chapitre
correspondant.

2-1-1 Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 2010

La HAS (45) a détaillé différents critères qui fondent l'indication de l'hospitalisation programmée.
Il s'agit de critères somatiques, psychiatriques, comportementaux et environnementaux dont
l'association et l'évolutivité conditionnent la nécessité d'une hospitalisation à temps complet. Il est
recommandé lors de la programmation de l'hospitalisation de prendre en compte les facteurs
prédictifs d'une sortie prématurée (gravité du trouble avec valeur de l' IMC minimal, forme
boulimique d'anorexie mentale, symptomatologie psychiatrique associée, facteurs familiaux et
sociaux et alliance thérapeutique insuffisante). L'hospitalisation doit être préparée avec des
interventions à visées motivationnelles afin de limiter l'ambivalence, la résistance et favoriser
l'investissement des soins. L'hospitalisation programmée doit avoir lieu dans une unité de soins
pluridisciplinaires la plus proche possible du domicile du patient afin de conserver les liens sociaux
et familiaux et de favoriser la continuité des soins à sa sortie. Les soins doivent être basés sur la
renutrition, une surveillance somatique et un accompagnement psycho-social. Ils mettent donc en
jeu au moins un diététicien ou nutritionniste, un psychiatre, un assistant social.
Pour qu'un patient puisse être pris en charge par de tels services, qui sont dans la grande
majorité en France des services de psychiatrie ou de rares centres spécialisés, l' HAS
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recommande un IMC autour de 13kg/m2, sans désordres métaboliques. Des patients plus dénutris
peuvent aussi être pris en charge dans ces services sous condition d'une stabilité somatique.
Concernant les objectifs et modalités des soins, la HAS recommande qu'ils soient, si l'état du
patient le permet, discutés lors de l'admission avec le patient et/ou ses représentants légaux s'il
est mineur. Il s'agit de déterminer un poids cible à atteindre ou d'un intervalle de poids. Les auteurs
ne précisent pas comment ce poids est déterminé. Les auteurs recommandent d'établir le
programme de soins sous forme d'un contrat de soins écrit ou oral, incluant ou non une période de
séparation. Cependant, l'isolement du patient n'est pas recommandé, la séparation d'avec le milieu
extérieur suppose l'immersion dans un autre milieu avec des interactions sociales nombreuses et
l'obtention de nouvelles de la famille par l'intermédiaire de l'équipe soignante.
Concernant la durée de l'hospitalisation l' HAS recommande une hospitalisation <<aussi longue
que nécessaire>>

sans plus de détails. La réhabilitation pondérale doit prendre le temps

nécessaire selon les auteurs, afin de limiter le risque de passage du trouble à la chronicité.
Par ailleurs il est recommandé une prise en charge parallèle des parents par une attitude
empathique et dé-culpabilisante sous forme d'entretiens familiaux et/ou de groupe de parents.

2-1-2 Recommandations de l'American Psychiatric Association (APA)
2006

Les recommandations américaines (68) insistent tout d'abord sur la nécessité d'établir une
alliance thérapeutique avec le patient souffrant d'anorexie mentale pour qui les soins proposés
sont anxiogènes et peuvent susciter une résistance. Les auteurs conseillent donc une attitude
empathique, consciente des difficultés du patient à accepter les soins, car cela constitue un
premier pas vers l'abandon du symptôme. La notion de fonction du symptôme anorexique qui
permet de renforcer l'estime de soi, d'être regardé et/ou protégé, fonction précieuse à l'origine de
la résistance aux soins, qui doit être abordée avec le patient afin de pouvoir ensuite travailler sa
motivation au changement.
L'indication d'hospitalisation est posée en fonction de critères médicaux, comportementaux,
psychiatriques et sociaux. Mais les auteurs retiennent que le passage à un poids inférieur à 85%
du poids initial du patient rend difficile la reprise pondérale sans hospitalisation. L'indication d'une
hospitalisation doit donc être évaluée le plus tôt possible chez ces patients.
Les soins doivent faire intervenir différents spécialistes. La pluridisciplinarité est justifiée par le
modèle étio-pathogénique bio-psycho-social. Comme en France l'intervention de psychiatres,
somaticiens, diététiciens de façon coordonnée est recommandée.
Concernant les modalités des soins, l' APA, comme la HAS, propose une gradation des types de
soins en fonction de différents critères cliniques, environnementaux et géographiques.
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Ainsi l'hospitalisation à temps plein constitue le dernier niveau de soins, le niveau le plus intensif.
Les autres soins préconisés sont graduellement : les soins en ambulatoire, les soins en
ambulatoire plus intensifs, les soins en hôpital de jour, les soins en « centre résidentiel » et enfin
les soins en hospitalisation complète.
Les différents critères justifiant les soins en hospitalisation à temps plein sont :
-Sur le plan somatique : chez l'adulte une fréquence cardiaque inférieure à 40 battements par min,
une tension artérielle inférieure à 90/40, une température inférieure à 36,1°C,

une glycémie

inférieure à 60mg/dl, une kaliémie inférieure à 3mmol/l, une défaillance cardiaque, hépatique ou
rénale, un diabète déséquilibré.
-Sur le plan du risque suicidaire : la présence d'idées suicidaires ou d'une tentative de suicide à
moduler par la présence ou non d'autres facteurs de risque suicidaire, l'existence d'un plan
suicidaire à fort potentiel létal.
-Sur le plan pondéral : poids inférieur à 85% du poids recommandé pour l'âge, la taille et le sexe
et/ou refus de se nourrir.
-Sur le plan motivationnel : une très faible motivation, un non investissement des soins ou un
investissement des soins uniquement dans un cadre très structuré. Il s'agit la plupart du temps de
patients envahis par les préoccupations corporelles et alimentaires.
-Sur le plan des symptômes alimentaires : la nécessité d'une supervision de chaque repas et des
modalités de nutrition entérale.
-Sur le plan des symptômes associés : l'incapacité à contrôler seul l'exercice physique compulsif et
la nécessité d'un étayage extérieur. Ce critère ne justifie pas à lui seul une intensification des
soins.L'incapacité à contrôler de nombreux épisodes de purge (vomissements, prises de
diurétiques ou de laxatifs) malgré des soins ambulatoires appropriés, ce qui justifie une
supervision de chaque repas et après-repas et ce même en l'absence d'anomalies du bilan
biologique.
-Sur le plan des comorbidités psychiatriques : la présence de tout autre trouble psychiatrique
nécessitant une hospitalisation.
-Sur le plan environnemental : un contexte familial conflictuel ou l’absence de famille, un patient
vivant seul.
-Sur le plan géographique : un trop grand éloignement du centre spécialisé qui permettrait de
recevoir des soins ambulatoires réguliers.
Les soins proposés en hospitalisation doivent être multidisciplinaires et l' APA donnent 8 objectifs
qu'ils doivent réaliser :
- La restauration pondérale avec pour objectif un poids de santé permettant la reprise d'une
croissance et d'une puberté normale chez l'enfant et l'adolescent,un retour des règles chez la
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femme et de la fonction sexuelle et hormonale normale chez l'homme.
- Le traitement des complications somatiques.
- Le développement de la motivation du patient et de son investissement dans les soins.
- L'éducation du patient à observer une alimentation saine avec de nouvelles habitudes
alimentaires.
- Aider le patient à modifier ses cognitions concernant l'alimentation et conditionnant son
comportement.
- Traiter les symptômes psychiatriques associés, notamment les troubles de l'humeur, de l'estime
de soi et l'impulsivité.
- Obtenir le soutien de la famille et proposer un accompagnement spécifique sous forme de
thérapie familiale ou autre.
- Prévenir les rechutes.

2-1-3 Recommandations du National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE 2004)

Dans ses recommandations le NICE (69) place les soins en hospitalisation complète en seconde
ligne, lorsque les soins ambulatoires qui sont à privilégier, deviennent insuffisants et que le risque
somatique devient modéré à sévère.
Comme dans les recommandations de la HAS (45) et de l' APA (68), le NICE préconise des soins
multidisciplinaires associant prise en charge somatique avec renutrition sous surveillance médicale
et prise en charge psycho-sociale. Le lieu de l'hospitalisation programmée ne doit pas être trop
éloigné du domicile du patient notamment s'il est mineur afin de permettre aux parents d'investir
les soins, de ne pas créer de rupture sur le plan familial et social et de faciliter la poursuite des
soins en ambulatoire.
Les soins en hospitalisation doivent avoir pour but la restauration pondérale avec un travail centré
sur les symptômes (les attitudes vis à vis de l'alimentation, la crainte de prendre du poids).
Les auteurs précisent que ces objectifs de réduction des symptômes dans le but d'assurer la
normalisation pondérale ne doivent pas mettre en jeu des soins rigides tels que des programmes
fondés sur la modification du comportement seul. Ils mettent ainsi en garde contre des pratiques
réductrices qui ne prendraient en compte que le trouble du comportement sans tenir compte des
cognitions et symptômes qui sous tendent ce comportement.
Enfin, en cas d'opposition à des soins nécessaires, par le patient majeur ou les parents du patient
mineur le NICE stipule le recours possible à l'hospitalisation sous contrainte en vertu du texte de
loi Mental Health Act 1983 ou Children Act 1989.
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2-2 Modalités : Le contrat de soins une spécificité française
Comme le souligne Thierry Vincent dans son ouvrage paru en 2002 (70) << Les anorexiques
nous obligent à la rigueur et doivent nous garder de répondre en miroir à leur rigidité. Il est sans
doute aussi mauvais de n’avoir à l’égard de ces patientes aucun projet précis et de ‘naviguer à
vue’ que d’avoir longuement élaboré un protocole thérapeutique intangible pour lequel aucun
aménagement circonstanciel n’est possible.>>
La question de la structuration des soins hospitaliers dans les troubles du comportement
alimentaire et en particulier dans l'anorexie mentale constitue donc une question centrale et
fondamentale. Elle se pose à toute équipe soignante, quelle que soit son approche théorique
(psychodynamique, cognitivo-comportementale, systémique ou autre ). Ne pas poser la question
de la modalité des soins revient à réduire l'anorexie mentale à un problème somatique dont la
prise en charge se résumerait à un gavage.
Le contrat de soins avec ou sans séparation avec le milieu extérieur constitue une des modalités
de soins qui permet de structurer l'hospitalisation programmée. Depuis plusieurs décennies, il
constitue en France un outil thérapeutique fréquemment utilisé dans les soins, tant en ambulatoire
qu’en hospitalisation et fait partie des recommandations actuelles de la HAS (45). Il repose sur un
modèle théorique psychanalytique contemporain et a été développé par plusieurs grands cliniciens
d'approche psychodynamique parmi lesquels Bernard Brusset puis Philippe Jeammet et Maurice
Corcos à l'institut Mutualiste Monsouris. Ces psychiatres de tradition française ont ainsi ouvert le
champ à une prise en charge originale et singulière de ces troubles de l'adolescent et du jeune
adulte. Bien que constituant encore à l'heure actuelle une référence dans de nombreux services
spécialisés, le modèle du contrat de soins a été le sujet de controverses notamment en ce qui
concerne ses modalités d'isolement et de séparation du patient avec l'environnement extérieur.
Dans ce chapitre nous aborderons les bases théoriques qui sous tendent le contrat de soins, ses
fonctions et modalités d'application et sa place dans le contexte actuel.

2-2-1 Bases théoriques et fonctions du contrat de soins
2-2-1-1 Rappels psychopathologiques
Afin d'en saisir le sens et les fonctions, il nous est apparu indispensable d'aborder même
succinctement les grandes notions psycho-pathologiques auxquelles se rapporte le contrat de
soins. Certaines de ces notions ont par ailleurs été développées dans le chapitre étiopathogénie.
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Les psychanalystes contemporains définissent les troubles du comportement alimentaire comme
étant des troubles des conduites agies à l'inverse des troubles des conduites intériorisées.
A l'adolescence, l'agir est un mode privilégié d'expression des conflits et des angoisses propres à
cette période de la vie. Il sert à la fois de stratégie interactive en attirant l'attention de l'autre mais
aussi de mécanisme de défense comme solution aux conflits. De même que les passages à l'acte
(fugue, vol, tentative de suicide, auto-mutilation), l'anorexie et la boulimie constituent des troubles
des conduites par des agirs corporels qui empêchent la mentalisation, la mise en pensée et le
ressenti douloureux qui l'accompagne selon J-C David et D Marcelli (71).
Les troubles des conduites alimentaires sont des conduites symptomatiques d’une problématique
de lien et de dépendance qui survient à l'adolescence, période durant laquelle le processus de
séparation-individuation d'avec les images parentales se joue. Cette période conflictualise les liens
de dépendance aux objets primaires. La dépendance et les difficultés de séparation mettent à jour
les fragilités narcissiques de l'adolescent pour qui la dépendance à l'autre menace son sentiment
d'existence propre avec un vécu d'emprise insupportable,selon Guisseau-Gohier et al (72). Le
désir est alors vécu comme un risque d'aliénation à son objet ; ainsi se priver de ce dont on a
besoin peut devenir le moyen paradoxal de se rassurer et d'affirmer son autonomie, voire son
identité. La prolongation de la conduite anorexique apporte alors des bénéfices narcissiques et
identitaires qui permettent au patient d'être vu, de susciter les préoccupations et de trouver une
identité qui le conforte dans sa différence et dans son pouvoir à résister aux sollicitations des
autres.
Ainsi comme l'exprime bien la citation de Phillippe Jeammet (73) : << Abandonner les convictions
qui nourrissent leur conduite anorexique, c'est du même ordre que lâcher la main de sa mère pour
l'enfant qui a peur.>>
Les objectifs des soins apportés ne peuvent se réduire à la seule disparition du trouble du
comportement alimentaire devenu conduite addictive. Les soins structurés par le contrat visent non
seulement à faire le deuil de cette inscription comportementale et corporelle d’une souffrance non
formulable, mais aussi à permettre une ouverture vers plus d’autonomie et de liberté personnelle.
2-2-1-2 Fonctions du contrat de soins
Si l'on reprend la définition du terme Contrat d'après le dictionnaire Petit Robert on obtient :
« convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Convention. Pacte. Engagement ». La dimension
de contrainte reste donc potentiellement inscrite dans celle de contrat mais cette contrainte est
partagée par les protagonistes. <<Le terme de contrat dans son intitulé laisse entendre un accord
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préalable clair ou à défaut, une contrainte mutuelle acceptée.>> selon Maurice Corcos (74)
Le contrat délimite un cadre spatial, temporel, relationnel, là où les limites sont devenues floues
et tant angoissantes pour l’anorexique. Il offre au patient la possibilité de penser à autre chose
qu’à manipuler sur un mode obsessionnel l’organisation de son temps, son espace, ses relations
et son alimentation ; il a à ce titre valeur de prescription d’un « espace de liberté » selon la formule
de Philippe Jeammet (73).
- Fonction contenante, protectrice du Moi :

<<L’instauration d’un contrat permet à la patiente de se laisser porter, au moins dans un premier
temps, par le désir d’autrui et ainsi de protéger son narcissisme et de lui éviter des conflits de
désirs.>> Ainsi Phillipe Jeammet (73) souligne l'une des problématiques majeure de ces
adolescents, à savoir une faible estime d'eux même, que toute demande d'aide rendrait
dépendants , menaçant d'autant plus leur narcissisme fragile. Dans ce contexte prescrire, imposer
aux patients anorexiques ce dont ils se privent pour se sentir plus forts et autonomes voir toutpuissants, s'est leur permettre de faire l'économie de leur désir propre symbole de dépendance
intolérable.
Cette prescription médicale du contrat permet aussi le déplacement des conflits et des
contraintes internes que vit le patient sur l’extérieur, ce qui constitue également un soulagement
bien qu'il puisse être en apparence plus contraint par le contrat que par sa conduite.
Comme le souligne Maurice Corcos (74), ce qui entrave la liberté du patient est la contrainte
symptomatique (avec sa fonction auto-thérapeutique, sa dimension de jouissance et ses différents
verrouillages bio-psycho-sociaux), plus que la contrainte externe instituée par le contrat et dont on
perçoit dès lors la fonction de contrepoids. Les contraintes exercées par le contrat ne visent pas à
entraver la liberté du patient, mais à exercer une action contenante. Loin d’être une contrainte
arbitraire, le contrat produit souvent un effet de soulagement pour l’adolescent qui se sentant
investi et « tenu » (notion de holding de Winnicott) peut disposer de cette énergie dégagée et
susceptible d’être réinvestie dans un travail psychique avec le psychothérapeute.
Pour le thérapeute et l'équipe soignante le contrat est également protecteur, puisqu'il permet
d’ajuster la distance relationnelle indispensable dans la prise en charge des adolescents comme
l'explique Maurice Corcos. Le contrat permet d'éviter les deux écueils massifs que sont d'une part
le <<trop près>> avec un transfert massif et brutal de l'adolescent prit dans une rencontre
identificatoire où le thérapeute joue un rôle de séduction, happé dans une relation duelle; d'autre
part le contrat évite le <<trop loin>> avec des rationalisations techniques, éducatives voire
morales, à distance des affects du patient augmentant son sentiment d'emprise et de désarroi.
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-Fonction de tiers différenciateur :

Le contrat va également constituer un tiers différenciateur entre le patient, le thérapeute et
l’équipe soignante, favorisant le travail thérapeutique dans un rapproché suffisamment sécurisant,
évitant la confusion ou l’emprise de la relation duelle.
Il crée un espace de conflit sur lequel l’agressivité va pouvoir se déplacer. Ainsi les patientes
contestent fréquemment certains de ses points, occasion privilégiée pour elles de vivre des conflits
structurants qu’elles n’ont jamais ou rarement pu expérimenter dans leur environnement,
notamment familial. Ces attaques, ces conflits ne sont pas source de rupture, ni de sanction
(comme dans un contrat juridique) mais font l’objet d’une « mise en sens », d’une mise en mots
(élaboration psychique) comme l'expliquent Guisseau-Gohier et al (72).
Pour les soignants, il s’agit d’un espace qui permet une représentation du soin pour un patient
donné, dans un mouvement inverse du fonctionnement opératoire ou dans le « tout-tout de suite »
des patients. Il est aussi pour eux vecteur de liberté dans la mesure où ils ne se trouvent pas
enfermés dans d’inlassables questions sur la gestion du quotidien.
Ainsi cette fonction de tiers différenciateur donne au contrat le rôle de médiateur et de limite
entre le patient et les soignants permettant au patient d'avoir un espace propre et d'affirmer son
individualité en exprimant son désaccord sans que les attaques du cadre ne soient synonymes de
rupture du lien thérapeutique.
2-2-1-3 Caractéristiques du contrat de soins
Afin d'assurer au mieux ces fonctions contenante et de tiers différenciateur, le contrat doit être
pensé en équipe et répondre à certaines caractéristiques essentielles.
-Le contrat doit s’inscrire dans la durée et ainsi faire vivre le sentiment de continuité d’une
présence soignante. En tant qu’engagement mutuel, le contrat constitue pour le patient une
garantie de soins au long cours, quelle que soit l’évolution, au-delà des rechutes.
Cet engagement exprimé à l’anorexique lui permet de sortir de sa position de défi permanent et lui
fournit la sécurité affective et relationnelle l’autorisant à lâcher sa conduite selon Corcos (75).

- Le contrat ne doit pas être trop lâche, sinon il est source d’angoisse ou de rupture, les patients
étant confrontés à leur toute-puissance et à leur destructivité. A contrario, il ne doit pas être trop
rigide, synonyme d’emprise et d’arbitraire.
- Le contrat de soins doit être cohérent, il ne doit pas être l’objet de changements répétitifs.
Son respect par le thérapeute constitue le premier témoignage de sa fiabilité selon Jeammet (73)

41

-Le contrat de soins n’est pas sous-tendu par une idéologie d’observance, et il est voué à être mis
à l’épreuve, voire attaqué. Comme l'explique Maurice Corcos (74) ; ce qui est testé, c’est la
détermination soignante, sa faiblesse à se laisser séduire ou pervertir ou sa propension à se
rigidifier dans l’emprise et à répondre à toute transgression par une sanction. Ce qui doit être
étudié dans ces attaques, c’est l’aptitude du patient à transformer l’objet thérapeute en être tout
puissant auquel il va se soumettre ou à le vivre invariablement comme un persécuteur, dans les
deux cas, dans un mode relationnel qui tend à reproduire le modèle familial. Ces attaques
permettent de prendre acte de la violence interne et des formes d’expression de l’adolescent, et de
poser une parole active en contrepoint de cet acte, qui puisse favoriser chez lui associativement
une réappropriation subjective de son acte selon Corcos.

2-2-2 La séparation et l'isolement dans le contrat de soins

Dans leur article publié en 2005, Godart et al (76), reprennent les modalités actuelles des soins
avec séparation et les fonctions de cette séparation. Ainsi il est rappelé dans cette article que la
séparation n'est pas un isolement strict du patient qui s'apparenterait aux pratiques du XIXème
siècle mais un isolement temporaire de son environnement extérieur. En effet les premiers soins
aux patients anorexiques ont laissé des traces et des préjugés concernant les soins actuels qui
persistent autant chez les patients, que leurs proches, que les professionnels de santé non
sensibilisés à la pratique actuelle. Cette séparation et non cet isolement laisse donc le champ libre
à de multiples contacts au sein du service de soins, avec l'équipe soignante et les autres patients,
autour d'entretiens individuels et d'activités à médiation thérapeutique.
La fonction de cette période de séparation doit être expliquée au patient et à sa famille comme le
précisent les auteurs.
Sur le plan thérapeutique, elle permet à l'équipe soignante de rencontrer séparément l'adolescent
d'une part et ses parents d'autre part. <<Elle crée un espace physique et psychique différencié,
permettant à chacun de se retrouver et de faire le point avec un tiers neutre : l’équipe. >> Les
soignants peuvent ainsi entendre les difficultés et soutenir de façon indépendante l'adolescent et
sa famille. <<La phase de séparation est destinée à créer avec l’adolescent et ses parents une
alliance thérapeutique indispensable, passant par la dé-culpabilisation de chaque partie.>>
Pour le patient cette période de séparation permet de se reconstruire physiquement et
psychiquement en investissant pleinement les médiations proposées dans le service (ateliers). Elle
permet aussi de lui apprendre à nouer des liens avec les autres, basés sur autre chose que
l'alimentation.
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Pour les parents elle leur permet de s'occuper à nouveau d'eux et de se retrouver après la
période souvent très éprouvante avant l'hospitalisation. Elle leur permet aussi d'être soutenu par
l'équipe soignante au cours d'entretiens qui leurs sont dédiés. Ils ne sont pas totalement coupés
de leur enfant car ils peuvent toujours appeler le service pour obtenir des nouvelles. Et dans la
mesure où le patient est mineur leur accord est demandé pour tout changement dans la prise en
charge (modalités, traitement).
Sur le plan familial, elle permet tout d'abord à chacun d'être dégagé des conflits familiaux souvent
devenus importants du fait de l'ampleur du symptôme alimentaire et de retrouver une parole qui lui
est propre via l'expression libre de ses difficultés. La séparation suppose également des
retrouvailles, celles-ci peuvent alors mettre en évidence les avancées de chacun.

2-2-3 Modalités pratiques

Dans l'article de 2005 par Godart et al (76), l'équipe de l'Institut Mutualiste Monsouris expose à
partir d'une revue de la littérature d'articles du Pr Jeammet et de leur pratique clinique les
modalités d'application du contrat de soins. Loin d'être une pratique standardisée, il s'agit de
l'application réfléchie des théories sus citées avec des variantes pratiques selon les centres de
soins. Variantes qui prennent souvent leur sens dans la conception du soin par l'équipe soignante.
2-2-3-1 La mise en place du contrat
Elle se fait dès l'admission du patient, en présence de ses parents s'il est mineur et de toute
l'équipe soignante qui sera sa référence toute au long de l'hospitalisation (psychiatre référent,
interne, infirmier). Ce contrat est négocié en fonction de l'avis de chacun. Il est présenté comme
immuable par l'équipe soignante afin qu'il constitue comme nous l'avons expliqué ci- dessus un
cadre sécurisant et contenant pour le patient et sa famille. << il lie le patient, les deux parents et
l'équipe soignante autour d'un but commun qui est le rétablissement du patient, passant par une
étape indispensable : la reprise de poids. Il leur est expliqué que celle-ci n'est pas synonyme de
guérison, mais qu'elle constitue une étape indispensable dans la mesure où elle conditionne
l'évolution physique et psychologique du patient.>> Ce contrat de soins est parfois appelé de
façon réductrice contrat de poids, du fait qu'il s'appuie sur la définition d'un poids de sortie
définitive et pour les équipes pratiquant la séparation d'avec l'environnement extérieur, d'un poids
de levée de séparation.
L'équipe de l'Institut Mutualiste pratiquant la séparation insiste dans cet article sur le fait qu'il n'y a
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pas « isolement » des patients puisque ceux ci sont plongés dans une vie institutionnelle riche de
contacts avec les soignants et les autres patients et d'activités à but thérapeutique adapté à leur
état physique et psychologique. Les contacts avec l'extérieur sont repris progressivement dès le
poids de levée de séparation atteint.

2-2-3-2 Le poids de sortie définitive

Il représente le poids considéré comme suffisant pour que le patient sorte de l'hospitalisation et
reprenne une vie normale. Les auteurs précisent au patient et à sa famille qu'il ne s'agit pas d'un
poids maximal mais d'un poids minimal à atteindre à moyen terme. Il leur ai également précisé que
le fait d'atteindre ce poids n'est pas une finalité en soi et que si l'état psychique du patient
nécessite un maintien en hospitalisation ce poids ne conditionne pas à lui seul sa sortie. Sa
définition résulte d'un compromis entre différents éléments recueillis par le praticien avec le patient
et sa famille : les avis de chacun des membres du contrat influencés par différents facteurs dont la
crainte parfois d'une hospitalisation trop longue, les courbes de poids antérieures à la maladie, le
poids maximal atteint par le patient, les seuils de normalité des courbes de croissance Inserm, le
morphotype familial etc. Au terme d'une discussion le praticien définit le poids de sortie définitive et
le soumet à l'acceptation des parents qui est indispensable. Concernant le patient, son accord
n'est pas toujours franc, souvent tacite.
2-2-3-3 Le poids de levée de séparation

Il constitue le poids auquel le patient pourra reprendre progressivement des contacts avec son
environnement extérieur. Il est également défini en équipe avec le patient et sa famille lors de
l'admission. Les auteurs insistent sur le fait qu'afin de conserver du sens, la séparation doit être
expliquée au patient et à ses proches afin de rester un des outils du soin et de ne pas devenir une
pratique arbitraire, punitive et culpabilisante. Il est généralement défini comme à mi chemin entre
le poids initial et le poids de sortie d'hospitalisation. Il tient compte également de l'âge du patient et
de son degré de maturité. Sa négociation est l'occasion d'aborder les antécédents de séparation
d'avec les parents et les éventuelles difficultés rencontrées.
Les parents peuvent avoir tendance à dévaluer le poids de levée de séparation ou à l'augmenter,
par crainte des retrouvailles. Or, afin de conserver ses vertus thérapeutiques cette période de
séparation ne doit ni être trop courte ni trop longue. Le praticien référent intervient donc pour
définir une durée qui soit optimale.
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2-2-3-4 Les modifications du contrat
Bien que le contrat de poids soit présenté comme immuable à l'admission, il ne doit pas constitué
un cadre rigide et inadaptable. Godart et al exposent donc la possibilité de modifications de ce
contrat lorsque celui ci est source de <<réactions thérapeutiques négatives>>, autrement dit
lorsqu'il ne permet plus l'évolution du patient et de sa famille ou lorsqu'il s'avère même délétère.
Cependant, il est a noté l'importance que ce contrat ne soit pas remis en cause lors des premiers
temps d'une première admission.
Lorsqu'elles sont nécessaires, les modifications peuvent porter d'une part sur la séparation et
d'autre part sur le poids de sortie d'hospitalisation dans les situations suivantes :
Lorsque la séparation devient insupportable pour le patient, source de stagnation clinique ou d'une
décompensation psychiatrique franche, ou lorsqu'elle est intolérable pour sa famille. Lorsque
malgré de longs mois d'hospitalisations multiples le poids de sortie d'hospitalisation ne peut être
atteint par le patient. On peut préciser qu'en aucun cas les modifications de contrat ne doivent
avoir lieu en réponse à des transgressions du cadre. De tels aménagements rendraient ce contrat
caduque traduisant le peu de fiabilité du soin. Godart et al insistent sur le fait que de telles
situations ne se traduisent pas forcément par une sortie prématurée d'hospitalisation. On peut
ajouter qu'elles ne doivent de façon plus large absolument pas aboutir à un arrêt des soins.
Une renégociation du contrat est donc parfois nécessaire avec par exemple, selon les cas :
L'introduction d'entretiens familiaux, alors même que le poids de levée de séparation n'est pas
atteint ; L'intervention d'un tiers, comme le chef de service ; La réalisation d'une fenêtre
thérapeutique de quelques jours ou quelques semaines ; Une poursuite des soins en consultation
ou en hôpital de jour.

2-2-4 Le contrat de soins dans le contexte actuel

En 2005, l'équipe de Nathalie Godart (76) estimait à 14% seulement le taux de service en France
n'utilisant jamais le contrat de soins avec séparation, plus de la moitié des services (52,5%)
l'utilisant toujours ou le plus souvent et plus d'un tiers des services (33,5%) l'utilisant parfois.
Guisseau-Gohier et al en 2005 (72) rapportent différentes modalités de contrat selon les services
et l'âge des patients qu'ils accueillent, ainsi sont cités différents exemples :
– les contrats de poids écrits, avec séparation, par exemple dans le service de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte du Dr Corcos à l’Institut Mutualiste Montsouris auquel on peut
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ajouter le service La maison de Solène dirigé par le Pr Rufo et le service du Dr Pommereau au
Centre Jean Abadie à Bordeaux.
– les contrats de poids non écrits, sans séparation, par exemple dans le service de
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du Pr Mouren-Simeoni au centre hospitalier Robert
Debré à Paris auquel on peut ajouter le service du Pr Bouvard au centre Jean Abadie à Bordeaux.
– les contrats avec des objectifs comportementaux et pondéraux, avec séparation partielle, à
durée déterminée, par exemple à la clinique des maladies mentales et de l’encéphale du Pr
Rouillon du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris.
– les contrats d’engagement mutuel sur des objectifs de changement, en particulier alimentaires,
sans séparation, par exemple dans le service d’addictologie du Pr Vénisse au centre hospitalier de
Nantes.

2-3 La durée de l'hospitalisation à temps plein

La durée optimale de l’hospitalisation programmée est variable selon les services et les patients,
elle a été questionnée par la littérature anglo-saxonne récente avec le développement des soins
ambulatoires. Ainsi, dans son étude publiée en 2014 Madden et al (78) proposent un modèle
d'hospitalisation à temps plein limité en durée à la seule stabilisation de l'état somatique puis une
poursuite des soins en hôpital de jour. Les résultats seront détaillés dans le chapitre concernant
l'hospitalisation de jour. Les auteurs partent du constat que l'efficacité des hospitalisations
complètes ayant pour but la normalisation du poids est variable selon les études et qu'il existe peu
d'essais contrôlés randomisés validant leur efficacité. De plus le déroulement de ces
hospitalisations est variable selon les services et il n'existe pas à ce jour d'essai contrôlé
randomisé étudiant les différents types d'intervention.
Dans ce chapitre, nous étudierons les facteurs prédictifs de la durée de l'hospitalisation à temps
plein, le poids de sortie d'hospitalisation, les méthodes de réduction du temps d'hospitalisation et
enfin l'évolution des durées d'hospitalisation et les tendances actuelles.
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2-3-1 Facteurs prédictifs de la durée d'hospitalisation

Dans une étude publiée en 2009 à partir de 300 patients ayant été hospitalisés à l'Institut
Mutualiste Monsouris à Paris, Strik Lievers et al (79) ont retrouvé certains facteurs
significativement liés à des durées plus longues d'hospitalisation :
- La durée totale du trouble à l'admission augmentait la durée d'hospitalisation, les auteurs
précisent qu'il s'agissait là du seul facteur prédictible présent avant l'admission .
- Le recours à une alimentation par sonde naso-gastrique, à l'inverse des résultats retrouvés dans
la plupart des autres études, était un facteur d'augmentation de la durée du séjour. En effet les
auteurs précisent que dans leur protocole de soins l'alimentation orale est privilégiée et que
l'alimentation entérale est principalement réservée aux cas qui présentent une résistance à la
renutrition et une incapacité à reprendre du poids de façon autonome.
- L'adhésion au contrat de poids diminuait la durée moyenne de séjour de façon significative
- La présence d'une comorbidité psychiatrique augmentait le temps d'hospitalisation (troubles de
l'humeur, troubles anxieux, troubles graves de la personnalité).
La variance pour l'ensemble de ces facteurs avec la durée de séjour était de 24%.
Dans les limites de l'étude les auteurs notent que les résultats sont issus de la pratique clinique
d'un service spécialisé en France, basée sur une prise en charge psychodynamique
multidisciplinaire. Ils ne sont donc pas généralisables à tout patient et d'autres études sont
nécessaires pour les confirmer.
Deux études plus anciennes retrouvaient d'autres facteurs conditionnant la durée de
l'hospitalisation. Ainsi Maguire et al (80) dans une étude australienne multicentrique sur 154
patients retrouvaient liés à la durée moyenne de séjour :
- L'IMC à l'admission
- Le fait d'avoir déjà eu 2 ou 3 admissions antérieures en hospitalisation complète.
Par ailleurs Nozoe et al en 1995 (81) retrouvaient comme facteurs prédictifs sur 55 patients au
Japon:
- L'IMC minimum atteint avant l'admission
- Le faible IMC à l'admission
- Une comorbidité anxieuse ou un trouble de la personnalité pré-morbide
- Un âge du début du trouble plus avancé
- Un âge plus avancé lors de l'hospitalisation
- La durée du trouble et les antécédents d'hospitalisation y compris pour des troubles somatiques
- L'usage de toxiques
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- Le bas niveau social
L'IMC minimum atteint depuis le début des troubles, avant l'admission et l'âge du patient à
l'admission étaient les 2 facteurs expliquant 47% de la variance de la durée d'hospitalisation.
Dans l'étude de Strik Lievers et al (79), la durée d'hospitalisation n'était pas corrélée à la valeur
de l'IMC à l'admission. Ce résultat s'explique car les soins étaient fondés sur une approche
psychodynamique où le poids à atteindre est défini par un contrat que le patient s'engage à
respecter sans que le temps pour atteindre ce poids ne soit contractualisé. Dans ce cas la durée
de l'hospitalisation était plus corrélée à la psychopathologie du patient et à la qualité de l'alliance
thérapeutique qu'à la valeur de son IMC initial. Au contraire, dans les études de Maguire et al (80)
et de Nozoe et al (81), les soins étaient basés sur une approche comportementale avec des
objectifs de gain de poids par semaine prédéfinis. Dans ce dernier cas, la durée d'hospitalisation
était ainsi directement corrélée à l'IMC à l'admission. Concernant l'âge de début des troubles et
l'âge à l'admission, ainsi que le nombre d'hospitalisations précédentes ils n'étaient pas retrouvés
comme facteurs prédictifs par Strik Lievers et al (79) car l'âge moyen des patients était de 16 ans
contre 20 dans l'étude de Nozoe et al (81).
De même que Strik Lievers et al (79), l'étude de Sly et al publiée en 2011 (82) ne retrouvait pas
de corrélation entre l'IMC à l'admission et le gain de poids au cours de l'hospitalisation ni avec la
durée de celle ci. Cependant les auteurs signalaient que les patients admis à un IMC plus faible
avait également un IMC plus faible que les autres lors de la sortie d'hospitalisation et avait un
risque de réadmission plus élevé à 1 an. Si on considère la durée des hospitalisations cumulées,
ces patients avaient donc une durée de séjour cumulée plus longue que les autres. De ce résultat
les auteurs insistent sur le fait que les admissions en hospitalisation devraient être les plus
précoces possible, avant d'atteindre des IMC trop bas, de moins bon pronostic à long terme.
On peut se poser alors la question de ce qui est prédictif d'une réadmission en hospitalisation :
un IMC initial bas ou une sortie d'hospitalisation complète avec un IMC encore trop bas ? Ce qui
nous amène au chapitre suivant.

2-3-2 Quelle prise de poids durant l'hospitalisation ?

La durée d'hospitalisation étant principalement liée au gain de poids, la question du poids à
prendre et donc de l'IMC à atteindre conditionne directement la durée d'hospitalisation. La question
à se poser est donc quelle évolution optimale du poids doit-on attendre en hospitalisation
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complète ? Doit-on tendre à une normalisation du poids, ce qui revient à des temps
d'hospitalisation relativement longs, notamment chez les patients admis à un IMC très bas. Quelle
est l'importance de cette prise de poids sur le devenir du patient en termes de rechute et donc de
potentielle réadmission ou de rémission ?
L'étude de Castro et al publiée en 2004 (83) concernait 101 adolescents suivis pendant 1 an
après la sortie d'une hospitalisation ayant conduit à une restauration complète du poids. Les
auteurs rapportaient comme facteur prédictif d'une ré-hospitalisation, une vitesse de gain de poids
plus faible (inférieur à 150 gr par jour) durant l'hospitalisation, ainsi que l'âge plus jeune des
patients (inférieur à 15 ans) et des scores plus élevés au Eating Attitudes Test (supérieurs à 55).
Ces facteurs étaient associés à une réadmission chez 77,6% des patients. Dans cette étude les
réadmissions concernaient un quart des patients. Cette étude montre que la restauration complète
du poids avant la sortie d'hospitalisation n'est pas un facteur protecteur de la rechute notamment
chez les sujets de moins de 15 ans. En revanche la vitesse avec laquelle le poids est repris
constitue un facteur prédictif. En effet, on peut supposer qu'une prise de poids plus lente en
hospitalisation est le signe d'une certaine résistance, sous tendue par des difficultés psychopathologiques plus grandes, prédictives d'une rechute.
Lund et al (84) publient des résultats similaires en 2009 concernant 79 patientes adolescentes et
adultes hospitalisées à temps complet. Dans cette échantillon la vitesse de gain de poids était un
facteur prédictif de l'évolution à court terme. Seul le gain de poids par semaine durant
l'hospitalisation était prédictif de l'évolution à 1 an. Ainsi les patients ayant prit plus de à 0,8kg par
semaine, tout au long de l'hospitalisation, avaient une évolution clinique plus favorable que ceux
ayant eu des prises de poids plus modestes. Ces résultats ne permettent pas de dire si c'est la
vitesse de gain de poids plus importante qui permet une meilleure évolution ou si la vitesse du gain
de poids traduit un meilleur investissement des soins dans une dynamique d'acceptation du
changement vers un processus de guérison.
Cette dernière hypothèse est soutenue par les résultats de l'étude de McHugh publiée en 2007
(85) qui mesurait chez 65 patients hospitalisés « The readiness for change » que l'on peut traduire
par le fait d'être prêt au changement, qui est une mesure indirecte de l'investissement des soins.
Ainsi, les patients ayant un score plus élevé d'acceptation du changement à l'admission en
hospitalisation, voyaient non seulement leur durée de séjour réduite à 34,1 jours contre 59,4 jours
pour les autres, mais avaient également une probabilité de bonne évolution à court terme 5,3 fois
plus élevée.
Concernant l'indice de masse corporelle et son évolution au cours du temps, l'étude de
Steinhausen et al publiée en 2009 (86) et portant sur 212 adolescents suivis sur 8 ans, retrouvait
une corrélation entre l'IMC avant le début de l'anorexie mentale, l'IMC à l'admission en
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hospitalisation, à la sortie d'hospitalisation complète et à la fin du suivi . Ainsi les patients ayant un
IMC inférieur à 17,5 à la fin de l'hospitalisation, avaient de moins bons scores d'évolution positive.
Un IMC plus élevé avant le début du trouble, un âge plus jeune lors de la première hospitalisation,
et un IMC plus élevé à la fin de l'hospitalisation étaient des éléments significativement corrélés à
l'obtention d'un IMC considéré normal (supérieur à 17,5 kg/m2) tout au long du suivi.
Les résultats de l'étude de Kaplan et al (87) retrouvaient également l'importance de l'IMC en fin
d'hospitalisation complète comme facteur prédictif de l'évolution clinique à 6 mois et 1 an, ainsi que
le taux de perte de poids immédiatement après la sortie d'hospitalisation à temps plein.

2-3-3 Réduire les temps d'hospitalisation par une renutrition intensive

Certains auteurs américains partant du principe que la durée d'hospitalisation est principalement
liée à la durée nécessaire à la prise de poids proposent des protocoles de renutrition intensive
permettant une normalisation pondérale rapide et limitant ainsi les coûts relatifs aux
hospitalisations longues.
La durée d'hospitalisation peut alors être mathématiquement contrôlée en décidant de la vitesse
de renutrition du patient. En ne laissant pas le patient reprendre du poids de son propre chef et à
son rythme, les durées d'hospitalisation peuvent être considérablement réduites. Ainsi plusieurs
études récentes remettent en cause les recommandations internationales qui préconisent des
apports progressifs, notamment pour limiter le risque de survenue d'un syndrome de renutrition
inappropriée.
En 2013 Garber et al (88) ont publié les résultats d'une étude expérimentale portant sur 56
adolescents et étudiant les effets d'un apport calorique plus important à très court terme. Ainsi les
adolescents recevant en moyenne 1700 kcal par jour au lieu de 1000 kcal par jour avaient pris 2
fois plus de poids sur les premiers jours d'hospitalisation et voyaient leur durée de séjour passer à
12 jours en moyenne contre 17 jours pour les autres. Par ailleurs les adolescents renutris plus
rapidement étaient plus souvent supplémentés en phosphore et aucun n'avait présenté de
syndrome de renutrition inappropriée. Des résultats similaires étaient retrouvés par Golden et al
(89) dans une étude rétrospective à grande échelle incluant 310 adolescents dont plus des 2/3
recevaient initialement plus de 1400 kcal/jr contre environ 1100 kcal par jour pour les autres.
Cependant, la différence de gain de poids retrouvée dans l'étude de Garber et al (88) n'était pas
significative dans cette étude. Dans cette étude comme dans la précédente seules les 2 premières
semaines d'hospitalisation étaient prises en compte, il s'agit donc de résultats à très court terme.

50

Le Montreal Children's Hospital propose afin de réduire les durées d'hospitalisation un protocole
de renutrition intensive par sonde naso-gastrique en continu. Dans leur étude publiée en 2013,
Agostino et al (89) en livrent les résultats comparant 31 patients sondés à 134 patients recevant
des repas standards. La durée d'hospitalisation était d'environ 51 jours pour les patients à repas
standards et réduite à une moyenne de 34 jours chez les patients sondés. Patients qui recevaient
à 90% une supplémentation en phosphore. Les patients sondés n'avaient présenté aucun troubles
hydro-electrolytique ni complication et prenaient plus de poids que les autres (1,22 kg/ semaine
contre 1,06 kg/semaine). Forte de ces premiers résultats encourageants et rassurants l'équipe de
Madden et al a publié en Mars 2015 (91) une étude multicentrique examinant les effets d'un
protocole de renutrition initiale aux apports caloriques très importants sur 78 adolescents
hospitalisés en service de pédiatrie pour anorexie mentale. Les apports se faisaient par sonde
naso-gastrique associés à un supplémentation en phosphore. Ils étaient de 2400 à 3000 Kcal par
jour. Le poids moyen pris était de 5,12 kg en 2,5 semaines sans qu'il n'y ait eu la survenue
d'hypoglycémie, d'hypo-phosphorémie, ni de symptômes de syndrome de renutrition inappropriée.
Les résultats à long terme de ces pratiques dites d' « Aggressive refeeding » n'ont pas été étudiés
à ce jour .

2-3-4 Evolution et tendances actuelles des durées d'hospitalisation

Les durées d'hospitalisation à temps plein sont en moyenne plus importantes en Europe et
notamment en France que dans les pays anglo-saxons. Les hospitalisations complètes les plus
brèves sont actuellement retrouvées aux Etats-unis avec des durées de séjour ayant
considérablement diminué.
En france, la revue de la littérature de Strik Lievers et al en 2009 (79) rapportait une durée
moyenne de séjour de 4,5 mois. En Islande, une analyse rétrospective sur 25 ans rapportait une
durée moyenne d'environ 2,7 mois chez les adultes et 4,1 mois chez les adolescents, d'après
Sigurdardottir et al en 2010 (92). Au Royaume-Uni, d'après l'étude de Gowers et al en 2010 (93),
cette durée moyenne de séjour était de 3,5 mois. Aux Etats unis, la durée moyenne de séjour
retrouvée par la revue de Chu et al publiée en 2012 (94) était de 16 jours, soit une hospitalisation
très courte de stabilisation de l'état somatique avant une poursuite de soins généralement dans
des résidences non hospitalières, pour une durée moyenne de 3 mois d'après Frisch et al (95).
Concernant l'évolution des soins aux patients souffrant d'anorexie mentale et des durées
d'hospitalisation à temps plein, 2 études américaines publiées en 2001 (96) et 2005 (97) dans

51

l'American Journal of Psychiatry rapportent des changements notables notamment en termes de
durée des hospitalisations à temps plein mais également de taux de réadmission. Ces évolutions
semblent découler principalement de l'évolution des politiques d'économie de santé auxquelles ont
du s'adapter les pratiques cliniques.
L'étude de Wiseman et al (96) recensait des données concernant l'hospitalisation de 1185
patients souffrant de troubles du comportement alimentaire, hospitalisés entre 1984 et 1998 dans
le service spécialisé du New York Presbyterian Hospital, afin d'analyser l'évolution de
l'hospitalisation sur 25 ans. Les résultats de cette étude étaient les suivants :
- La durée moyenne de séjour avait été divisée par 6 en 15 ans, passant de 149,5 jours (environ
5 mois) en 1984 à 127,3 jours (environ 4 mois) en 1989 à 57,4 jours en 1994 puis 23,7 jours en
1998.
- Le taux de réadmission avait augmenté parallèlement à cette baisse du temps de séjour avec
une corrélation significative et également une diminution de l'intervalle de temps entre
l'hospitalisation initiale et la première réadmission. Le nombre de réadmission avait augmenté de
façon constante entre 1992 et 1998 passant en moyenne de 1,17 à 1,83 réadmission par patient et
par an.
- Concernant la valeur de l' IMC en fin d'hospitalisation, elle était en moyenne de 17,64 kg/m2 en
1998 contre 19 à 20 kg/m2 avant 1995.
- Le financement des soins avait considérablement évolué également avec une participation
inexistante des assurances privées en 1984 à une participation quasi systématique en 1998,
assurances privées qui acceptent de ne financer que des temps courts d'hospitalisation privilégiant
une stabilisation de l'état somatique.
- Le coût des soins également était passé d'un équivalent de 651 dollars/jour à 1400 dollars/jour
d'hospitalisation.
Les auteurs expliquent par cette augmentation de coût et l'implication des assurances privées
dans le financement, la réduction des temps de séjours avec leur effet pervers d'augmenter les
taux de rechute et donc de réadmission.
Dans une étude publiée en 2005 (97), analysant les données de 186 patients hospitalisés dans
l'état du Minnesota, en comparant 2 cohortes correspondant aux périodes 1975-1980 et 19901995, Willer et al apportent quelques nuances aux résultats précédents.
-Comme dans l'étude de Wiseman et al (96) les auteurs retrouvaient des durées de séjour plus
courtes et un taux de réadmission plus important pour la cohorte la plus récente (1990-1995).
-Cependant, l' IMC de fin d'hospitalisation n'était pas moins important dans la cohorte la plus
récente mais au contraire plus élevé avec une vitesse de gain de poids plus grande et un taux de
prise de poids plus important.
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- De plus, dans la cohorte la plus récente, des temps plus longs de séjour étaient associés à un
taux de réadmission plus élevé. Ce résultat est contraire aux résultats de Wiseman et al (96) pour
lesquels l'augmentation du taux de réadmission était corrélé à une diminution du temps de séjour.
Les auteurs expliquent ce résultat en apparence discordant, par l'évolution du financement des
soins. En effet pour qu'une hospitalisation plus longue soit financée par les assurances privées le
patient doit justifié d'une chronicité de ses troubles et donc d'admissions antérieures multiples. En
conclusion, les auteurs de cette étude proposent des prises en charge courtes avec une vitesse de
gain de poids importante pour les patients « prêts au changement » et des temps d'hospitalisation
plus longs avec une prise de poids plus lente et une période de stabilisation du poids pour les
sujets psychologiquement plus résistants à la prise de poids.

En conclusion, dans les recommandations internationales l'hospitalisation programmée
correspond au niveau de soin le plus intensif et n'est à envisager qu'en cas d'échec du traitement
ambulatoire et/ou de facteurs somatiques, psychologiques ou environnementaux nécessitant une
prise en charge en hospitalisation à temps plein. Celle ci doit être, à l'inverse des hospitalisations
en urgence, préparée avec le patient et sa famille afin de garantir la meilleure alliance
thérapeutique possible et de définir des objectifs de soin.
Les soins doivent être pluridisciplinaires et dans la mesure du possible prodigués par le service
spécialisé le plus proche du domicile du patient. Les techniques fondées sur la seule restauration
pondérale par la renutrition et/ou des méthodes purement comportementales sont proscrites par
toutes les recommandations.
En France, les soins sont parfois définis sous la forme de contrats de soins avec ou sans
séparation. Ils ont pour fondement l'approche psychodynamique de l'anorexie mentale et sont
validés par la HAS.
Concernant la durée de l'hospitalisation complète, les recommandations internationales ne se
prononcent pas hormis la HAS qui recommande qu'elle soit « aussi longue que nécessaire ».
La durée d'hospitalisation est liée d'une part au poids que le patient doit prendre, donc à son IMC à
l'admission mais également à la gravité du trouble alimentaire qui dépend de l'IMC minimum
atteint, de l'âge du patient, de l'âge du début de prise en charge, de l'ancienneté du trouble, des
antécédents d'hospitalisations et des comorbidités psychiatriques associées. Un autre facteur
prédictif de la durée d'hospitalisation a été mis en évidence, il s'agit de la motivation au
changement à l'admission en hospitalisation, elle est prédictive d'une durée moindre
d'hospitalisation ainsi que d'une meilleure évolution à court terme.
Concernant le poids à prendre au cours de l'hospitalisation certaines études montrent qu'une
restauration pondérale complète à temps plein n'est pas un gage de rémission et ne prévient pas
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les rechutes à 1 an. L’élément le plus déterminant est la vitesse de gain de poids au cours de
l'hospitalisation. Ainsi un poids significatif prit par semaine de façon régulière est plus important
que le poids total pris durant l'hospitalisation. Cependant d'autres études affirment que l'évolution à
moyen et long terme dépend également de l'IMC à la fin de l'hospitalisation complète ( Il est
recommandé par les auteurs un IMC supérieur à 17,5 kg/m2) et donc du poids pris au total. Le
maintien de ce poids dans les premières semaines suivant la sortie d'hospitalisation est également
un facteur prédictif d'une meilleure évolution à moyen terme.
Des équipes américaines ont récemment étudié la sécurité d'emploi de la renutrition intensive
(apports caloriques importants par voie nasogastrique) sur la réduction des temps d'hospitalisation
à temps plein. La supplémentation systématique en phosphore permet d'éviter la survenue de
complications physiques et ce type de pratiques conduisent logiquement à des gains de poids
rapides et à des temps d'hospitalisation réduits. Cependant leurs effets restent à étudier à long
terme.
Des études rétrospectives américaines portant sur d'importantes cohortes de patients ont mis en
évidence une diminution drastique des durées d'hospitalisation sans impact sur l'IMC en fin
d'hospitalisation mais avec des taux de rechutes et de réadmissions en augmentation. Des
hospitalisations courtes avec des gains de poids rapides sont désormais privilégiées
principalement pour des motifs économiques, avec le risque de majorer les taux de troubles
chroniques et à terme d'engendrer des coûts de soins plus élevés.
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3- L'hospitalisation de jour
L'anorexie mentale est une des maladies mentales les plus graves en termes de mortalité et une
des plus coûteuse en termes d'économie de santé. Ce trouble au long cours nécessite souvent
plusieurs hospitalisations. En effet après une première admission, plus d'un quart des patients
rechutent et ce taux augmente à 50 - 75% pour les patients ayant eu plusieurs hospitalisations à
temps plein selon la méta-analyse de Lay et al (97).
Devant les limites de ces hospitalisations et dans le contexte économique actuel, le schéma de
soins classique basé sur des hospitalisations complètes de plusieurs mois est en partie remis en
question.
L'hospitalisation de jour représente une alternative d'avenir déjà étudiée par différents auteurs et
protocolisée par certains centres comme de véritables programmes de soins comme le Toronto
Day Hospital Programme et le Maudsley Model entre autres.

3-1 Indications
Dans ses recommandations, la Haute Autorité de Santé (45) considère l'hospitalisation à temps
partiel ou hospitalisation de jour comme une des modalités de soins aux patients anorexiques.
L'hospitalisation de jour doit se concevoir comme des soins différents de l'hospitalisation à temps
plein appropriés à certaines étapes du traitement et avec des objectifs propres. En effet, la HAS
précise qu'ils ne peuvent se substituer à l'hospitalisation complète quand celle-ci est nécessaire.
Ainsi les soins en hôpital de jour peuvent s'envisager :
- Avant une hospitalisation à temps plein : sous forme d'une évaluation initiale approfondie et
d'une préparation à l'hospitalisation complète programmée.
- Afin d'éviter une hospitalisation à temps plein : sous forme d'une intensification des soins
ambulatoires lorsqu'ils deviennent insuffisants, sans pour autant qu'une hospitalisation complète
soit encore nécessaire.
- Au décours d'une hospitalisation à temps plein : sous forme d'une diminution progressive de
l'intensité des soins au sortir d'une hospitalisation complète.
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3-2 Efficacité clinique et économies de santé
En 2010, Gowers et al (93) ont publié un essai contrôlé randomisé portant sur 199 patientes
souffrant d'anorexie mentale recrutées dans 35 centres de pédopsychiatrie au Royaume-Uni.
Cette étude avait pour objectif de comparer les soins en service d' hospitalisation complète
spécialisée, à ceux en hôpital de jour spécialisé, à ceux en service de pédopsychiatrie générale.
Les résultats comparés portaient sur l'efficacité clinique, le coût des soins et la satisfaction des
patients et de leurs parents. Les résultats étaient recueillis à 1 an de la prise en charge puis 2 et 5
ans. En termes d'efficacité clinique les auteurs ne retrouvaient aucune différence entre traitement
en centre spécialisé ou en psychiatrie générale ni de différences significatives entre hospitalisation
complète et hospitalisation de jour. Cependant lors de la première année les patients suivis en
service non spécialisé avaient 2,5 fois plus de risque d'être admis en hospitalisation à temps plein
que les autres. De plus l'adhésion aux soins était meilleure en hôpital de jour qu'à temps plein.
Quelles que soient les modalités de soins, le taux de patients présentant une évolution
satisfaisante était de 19% la 1ère année à 64% à 5 ans. Ces résultats sont en faveur de soins
prolongés, quelles que soient leurs modalités, pour augmenter les chances de rémission.
En termes d'économie, les soins en psychiatrie générale s'avéraient plus coûteux à plus de 2 ans
de suivi que les soins spécialisés car généralement les soins non spécialisés étaient suivis d'une
hospitalisation à temps plein. En termes de soins spécialisés, les soins en hôpital de jour étaient
les moins coûteux. Concernant la satisfaction des patients et de leurs parents elle était plus élevée
avec les soins spécialisés quelles que soient leurs modalités.
Ainsi, ces résultats promeuvent l’intérêt de soins spécialisés au long cours notamment sous la
forme d'hospitalisation de jour, en termes d'efficacité, d'économie de santé et de satisfaction des
patients et de leur parents. Ils revalorisent également les soins psychiatriques non spécialisés qui
permettent une prise en charge précoce et qui notamment pour les cas ne nécessitant pas
d'hospitalisation à temps plein peuvent être aussi efficients que des soins spécialisés.

3-3 Des programmes de soins d’hôpital de jour variables

Dans leur revue de la littérature publiée en 2009, portant sur les différents type de programmes
d’hôpital de jour, Abbate-Daga et al (99) rapportent les points communs et les grandes variabilités
que comportent ces soins selon les services. De même que les soins à temps complet, ils ne
peuvent être standardisés et dépendent des abords théoriques et des habitudes pratiques de
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chaque équipe.
Les auteurs rapportent néanmoins des similitudes dans les différentes prises en charge à savoir :
- Un modèle de compréhension intégratif, biopsychosocial
- Des patients sélectionnés spécifiquement pour le programme d’hôpital de jour
- Des objectifs de gain/ normalisation du poids et du comportement alimentaire
- L'utilisation de techniques cognitives et comportementales
- Un travail sur l'image corporelle
- L'implication des parents dans les soins
Les différences entre ces programmes résident dans:
- Leur durée : de 3 semaines à plus de 9 mois selon les centres
- Les critères d'admission
- La gestion des repas et des attitudes compensatoires (entre contrôle et autonomie du patient
selon les centres)
- L'usage ou non d'échelles d'évaluation des symptômes et de leur évolution
De cette étude se dégagent 2 grands types de programme de soins d’hôpital de jour :
- Les soins de courte durée centrés sur la diminution des symptômes et la prise/normalisation du
poids
- Les soins plus longs centrés sur le sujet avec une compréhension psychodynamique des
symptômes et l'acceptation d'une prise de poids plus lente.
Pour exemples il existe 2 célèbres programmes anglo-saxons de soins d’hôpital de jour
protocolisés, l'un développé en 1990 par Piran et Kaplan : le Toronto day hospital program (100) et
l'autre développé en 1985 par Christopher Dare et al (101) et réactualisé dans les années 2000 et
dernièrement en 2015 avec The new Maudsley Model (102).
Le Maudsley Model est destiné à des patients souffrant d'anorexie mentale âgés de moins de 19
ans et dont les troubles ont moins de 3 ans d'évolution. Il est destiné à des patients suivis en
ambulatoire, en consultation ou en hôpital de jour. Le programme se déroule en 3 phases sur 1 an
de prise en charge à travers 20 séances. Il s'agit d'un programme basé sur la thérapie familiale,
thérapie familiale non pas au sens systémique du terme mais au sens des soins collaboratifs et de
l'inclusion de la famille dans la place de co-thérapeute. Le but est d'éduquer les parents au trouble
de leur enfant afin qu'ils puissent tenir un rôle quasi soignant supervisé par le thérapeute. Les
parents sont mobilisés afin de participer activement à la renutrition de leur enfant ou adolescent en
utilisant des stratégies prédéterminées par le programme et appliquées à domicile lors de la phase
1 qui a pour objectifs le fait que le patient puisse atteindre 90 à 95% de son poids initial et se
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passer au fur et à mesure de l'étayage parental durant les repas. L'anorexie est alors considérée
comme un symptôme externalisé, indépendant du sujet afin de limiter les contre attitudes
parentales ou les sentiments de culpabilité. Le thérapeute doit également jouer un rôle empathique
auprès de l'adolescent pour l'aider à accepter le contrôle parental. Lors de la phase 2, le patient
est assisté afin de gagner en autonomie pour la prise de ses repas, notamment à l'extérieur du
domicile familial. La phase 3 est amorcée une fois que le patient est autonome dans la prise des
repas et que son poids est entre 90 et 100% de son poids initial et/ou que des menstruations sont
à nouveau régulières pour la jeune fille. Lors de cette phase des sujets propres à l'adolescent sont
abordés afin qu'il puisse réintégrer un fonctionnement familial normal. Ce modèle a donc pour but
la normalisation du comportement alimentaire, en rendant les parents directement acteurs de ce
changement puis progressivement en autonomisant l'adolescent dans sa prise alimentaire.
Plusieurs essais contrôlés randomisés font état de l'efficacité de ce modèle, ils seront rapportés
dans le chapitre Psychothérapies.
Le Toronto day hospital program est un programme de soins intensifs en hôpital de jour qui
repose sur un modèle bio-psycho-social de causalité de l'anorexie mentale, qui agit donc de façon
pluridisciplinaire à différents niveaux et en utilisant des techniques de thérapies cognitives et
comportementales dans des soins

essentiellement en groupe mais également individuels et

familiaux. Ce programme fait intervenir une équipe multidisciplinaire composée d'1 psychiatre, 2
psychologues, 2 infirmières, 1 assistante sociale et 1 diététicienne. Les soins ont lieu 5 jours par
semaine, 8h par jour et ont une durée variable de 8 à 14 semaines selon l'évolution clinique et en
moyenne de 10 semaines. Les soins comportent des repas supervisés afin de limiter l'anxiété face
à l'alimentation et les éventuels vomissements, d'ateliers en groupe (travail sur l'image du corps,
l'estime de soi, les relations interpersonnelles, l'assertivité, la sexualité, l'exercice physique,
l'éducation alimentaire, des ateliers cuisine et des week ends organisés en groupe), des séances
de thérapie familiale et un traitement médicamenteux continu par Fluoxetine (40 à 80mg/jr) ou
Sertraline (50 à 100 mg/jr) associé à une benzodiazépine. Ce modèle propose donc une prise en
charge globale du patient, immergé dans un groupe de pairs et une vie institutionnelle riche, qui
peut être rapproché des prises en charge groupales proposées par certains centres spécialisés
dans les troubles des conduites alimentaires en France.

58

3-4 L'hospitalisation de jour en relais d'hospitalisations à temps plein plus
courtes

L'hospitalisation a temps plein classique, souvent longue et visant la restauration pondérale
compte plusieurs écueils : elle ne garantit pas l'absence de réadmissions ultérieures, elle tend
parfois à desinsérer le sujet de sa vie familiale, sociale et étudiante, notamment lorsque le trouble
se chronicise et que les hospitalisations se succèdent, enfin elle s'avère coûteuse. Ce modèle est
donc remis en cause et plusieurs centres de soins ont expérimenté ces dernières années des
hospitalisations à temps plein réduites en termes de temps mais suivies de soins en hôpital de
jour.
Ainsi l'étude multicentrique ANDI de Herpertz-Dahlmann et al publiée dans le Lancet en 2014
(103) compare un modèle de soins associant hospitalisation complète courte de stabilisation de
l'état somatique (3 semaines) suivie de séances d’hôpital de jour et un modèle traditionnel
d'hospitalisation complète longue. 172 patientes adolescentes, admises pour la première fois pour
anorexie mentale dans différents centres en Allemagne ont participé à cet essai. Le critère de
jugement principal était l'indice de masse corporelle à 1 an, le gain de poids et le maintien à long
terme de ce poids étant l'un des facteurs principaux prévenant la rechute selon les études de
Kaplan et al (87) et Steinhausen et al. (86) Concernant le poids et le maintien du poids les
résultats étaient similaires dans les deux groupes avec en moyenne un gain de 3 unités d'indice de
masse corporelle et à un an de prise en charge une perte en moyenne d'1 unité d'indice de masse
corporelle. Les auteurs s'appuient sur ce résultat pour considérer le programme avec hôpital de
jour aussi efficace que celui de l'hospitalisation à temps plein. Par ailleurs, ils précisent que le taux
de complications étaient le même dans les deux groupes, affirmant ainsi la sécurité d'emploi de ce
nouveau programme. Concernant le coût des soins, il était estimé à 20% moins coûteux avec le
programme incluant l’hôpital de jour que l' hospitalisation complète longue. Les auteurs nuancent
cette économie en signalant que seuls les coûts directs étaient pris en compte, auxquels il faut
ajouter les coûts des transports qui pour les patients résidant à distance du centre peuvent devenir
considérables.
Ainsi, cette étude démontre l’intérêt de développer de nouvelles modalités de soins notamment
chez les adolescents souffrant d'anorexie récente (première admission) et résidant proche d'un
centre spécialisé.
Une autre étude de Treat et al datant de 2008 (104) a étudié l'efficacité d'un traitement court en
hôpital de jour d'environ 3 semaines dans les suites d'une hospitalisation complète d'environ 5
semaines chez un échantillon de 71 patients incluant des adultes, à 6 mois de prise en charge.
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A la fin de ce traitement d'environ 8 semaines les auteurs estimaient que 35,2% des patients
présentaient d'excellents résultats (IMC> 90% de l'IMC idéal, pas de perte de plus de 150gr par
semaine, ni d'attitudes compensatoires régulières la dernière semaine du programme) alors que
23,9% présentaient de faibles résultats (IMC< 80% de l'IMC idéal, ou < 85% avec perte de poids
de plus de 150gr par semaine et/ou nécessité d'une réadmission et/ou attitudes compensatoires
et/ou conduites de purge), plus de 40% des patients présentaient des résultats entre ces 2
extrêmes. A 6 mois, soit 4 mois après le programme 47,9% des patients maintenaient leurs
résultats contre 52,1% qui ont du être réintégrés aux soins. Ces résultats mitigés mettent à jour
certains facteurs prédictifs d'une faible efficacité de ce type de programme, à savoir : un âge plus
avancé, une anorexie mentale plus ancienne, des antécédents d'hospitalisation, un faible poids à
l'admission et à la sortie d' hospitalisation à temps plein ainsi qu'une perte de poids dès les
premiers jours de la prise en charge en hôpital de jour.
D'après cette étude le nombre d'hospitalisations antérieures et la variation du poids
immédiatement après la sortie d'hospitalisation à temps plein sont prédictifs de l'efficacité attendue
de l’hôpital de jour chez près de 90% des patients.
Madden et al ont publié en 2014 (105) un essai contrôlé randomisé comparant les résultats chez
des adolescents soumis aux mêmes soins d’hôpital de jour (20 séances de thérapie familiale)
après une hospitalisation courte de stabilisation de l'état médical ou après une hospitalisation
longue de restauration pondérale. La différence avec les études antérieures est ici l'inclusion de
patients instables sur le plan hémodynamique chez qui l'hospitalisation à temps plein est
indispensable. Au total, les patients ayant bénéficié de l'hospitalisation longue cumulaient en
moyenne sur l'année 65 jours d'hospitalisation complète contre 45 pour ceux ayant eu une
hospitalisation initiale plus courte. Il n'y avait pas de différence de taux de réadmission entre les 2
groupes, ni de différences de taux des différents motifs de réadmission durant les 12 mois de suivi.
Les taux de rémission complète et partielle n'étaient pas significativement différents dans les 2
groupes : 30% des patients du groupe hospitalisation de stabilisation somatique contre 35% de
l'autre groupe étaient en rémission complète à 1 an.
Les auteurs notent le fait que contrairement à ce qui aurait pu être attendu, le groupe de
l'hospitalisation initiale longue a nécessité plus de séances supplémentaires de thérapie familiale
pour obtenir une rémission que le groupe ayant passé moins de temps en hospitalisation
complète. Ce résultat serait d'après les auteurs imputable à l'investissement parental dans la
psychothérapie, qui serait moindre lorsque l'adolescent retrouve un poids quasi normal que
lorsqu'il est dénutri et suscite donc plus d'inquiétudes.
Ainsi, cette étude montre l'utilité pour les adolescents même très dénutris, d'hospitalisations
complètes courtes de stabilisation de l'état somatique suivie de psychothérapie intensive de type
familiale (30% de rémission complète à 1 an) avec un taux de réadmission en hospitalisation qui
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n'est pas plus élevé que chez les patients ayant eu une hospitalisation initiale longue et avec des
économies de santé significatives en termes de journée d’hospitalisation à temps plein.

3-5 Facteurs prédictifs de l'évolution de l'état clinique en hôpital de jour

Concernant le succès ou l'échec du passage de soins à temps complet, à un programme
d’hôpital de jour, l'étude de Howards et al publiée en 1999 (106) portant sur 59 patientes retrouvait
déjà des facteurs prédictifs similaires à ceux de l'étude de Treat et al (104)
Ainsi les patients ayant plus de six ans de maladie avaient un risque 2,7 fois plus élevé d'être
réadmis en hospitalisation complète ; les patients ayant un IMC inférieur ou égal à 16,5 kg/m2 à
l'admission en hospitalisation complète avaient un risque près de 10 fois plus élevé d'échec de
l’hôpital de jour. Selon Treat et al (104) comme cités précédemment le nombre d'hospitalisations
antérieures et la variation du poids immédiatement après la sortie d'hospitalisation à temps plein
sont prédictifs de l'efficacité attendue de l’hôpital de jour chez près de 90% des patients.
Ces résultats démontrent que le traitement en hôpital de jour n'est pas efficace chez tous les
patients, il l'est surtout chez les patients les plus jeunes en âge et dans la maladie et ayant un
poids suffisant lors de la fin de l'hospitalisation complète. Ainsi, ces soins doivent être prodigués au
cas par cas et respecter le rythme de chaque patient afin d'éviter qu'ils ne soient à l'origine de
rechutes multiples avec réadmission en hospitalisation complète, ce qui entraînerait un risque de
pérennisation des troubles pour le patient et des surcoûts en termes d'économie de santé.

En conclusion, la revue de la littérature récente nous invite à repenser les soins aux patients
souffrant d'anorexie en ne faisant plus de l'hospitalisation à temps plein de plusieurs mois le seul
mode opératoire efficient. En effet plusieurs études montrent que concernant les adolescents dont
il s'agit de la première admission une hospitalisation à temps plein plus courte puis un relais en
hôpital de jour avec des soins spécifiques est tout aussi efficace, moins coûteux et mieux accepté
par le patient et ses parents. Ce modèle est valable même pour les patients fortement dénutris
initialement. En revanche, chez les patients plus âgés ayant eu déjà plusieurs hospitalisations,
l'efficacité du relais des soins en hôpital de jour est moindre. Ces résultats sont à nuancer car ils
concernent de petits échantillons et restent donc à confirmer par d'autres études portant sur un
plus grand nombre de patients. Par ailleurs, en termes de coût de santé le recours à
l'hospitalisation de jour s'il est adapté pourrait réduire de 20% le coût habituel pour les patients
vivant à proximité d'un centre spécialisé, centres qui restent en France limités aux grandes villes.
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III LES MOYENS THERAPEUTIQUES EN HOSPITALISATION

1- La renutrition

La renutrition constitue une phase indispensable du traitement de l'anorexie mentale. Elle permet
tout d'abord un arrêt de la perte de poids, et constitue parfois un véritable sauvetage somatique
lorsque des complications s'installent suite à une dénutrition rapide et/ou importante. En plus d'une
restauration des fonctions physiologiques de l'organisme, de l'état nutritionnel et du poids, la
renutrition a pour objectifs un retour des sensations de faim et de satiété et une reprise de l'acte
social que constitue le fait de se nourrir. Par ailleurs, elle est l'étape nécessaire et indispensable à
l'initiation de tout travail psycho-thérapeutique.
Dans ce chapitre nous verrons quelles sont les indications et les recommandations
internationales concernant la renutrition, quelles en sont les complications et quelle est la place
des différentes supplémentations face aux perturbations endocriniennes

1-1 Indications et recommandations internationales
1-1-1 Définition de la dénutrition

La dénutrition constitue un état pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants en
regard des dépenses énergétiques de l'organisme. Lorsque les apports sont inadaptés en plus
d'être insuffisants, on parle de malnutrition.
Dans les recommandations concernant l'anorexie mentale la HAS (45) a défini la dénutrition par
une valeur de l'indice de masse corporelle (IMC) inférieure à 18,5 kg/m2. Selon cette valeur,
différents grades de dénutrition ont été établis :
- Grade I : IMC entre 17 et 18,5 kg/m2
-Grade II : IMC entre 15 et 16,9 kg/m2
-Grade III : IMC entre 13 et 14,9 kg/m2
- Grade IV : IMC entre 10 et 12,9 kg/m2
-Grade V : IMC inférieur à 10 kg/m2
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En termes de poids, le DSM (19) retient un amaigrissement conduisant à un poids inférieur à
85% du poids attendu pour l'âge et la taille pour poser le diagnostic d'anorexie mentale.
Selon la CIM 10 (20), la perte de poids doit conduire à un poids inférieur à au moins 15% du
poids attendu pour l'âge et la taille.
Selon l'APA en 2006 (68), chez l'adulte cela correspond en termes d'indice de masse corporelle à
un IMC inférieur à 17,5 kg/m2, si on considère un IMC médian de 20 kg/m2.

1-1-2 Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Concernant la renutrition, la HAS (45) propose une stratégie nutritionnelle fondée sur le principe
d'une renutrition lente et progressive.
La voie orale doit être privilégiée et la voie entérale ne doit être envisagée que comme une aide
ponctuelle en cas de :
-Dénutrition extrême (IMC<11kg/m2) engageant le pronostic vital ou complications somatiques de
la dénutrition.
-Dénutrition sévère avec stagnation pondérale.
La mise en place de cette nutrition artificielle doit toujours être le résultat d'une concertation
multidisciplinaire par une équipe expérimentée. La voie parentérale elle n'a pas d'indication. La
nutrition entérale doit être progressive et assortie d'une supplémentation en phosphore pour
prévenir

un éventuel syndrome de renutrition avec hypophosphorémie. Un suivi biologique bi-

hebdomadaire notamment de la phosphorémie et du bilan hépatique doit être mis en place. En cas
d'hypo-phosphorémie ou de majoration d'une cytolyse hépatique, la nutrition entérale doit être
suspendue pendant 24 à 48h.
L'objectif de reprise pondérale donné par l' HAS est de 500gr à 1kg par semaine chez un patient
hospitalisé.
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1-1-3 Recommandations de l'American Psychiatric Association (APA )
2006

A partir d'une revue de la littérature scientifique de langue anglaise, d'articles publiés jusqu'en
2005, l' APA a publié en 2006 (68) une série de recommandations concernant la renutrition au
chapitre <<Nutritionnal Rehabilitation>>.
L'APA recommande d'envisager un traitement en hospitalisation lorsque la dénutrition implique un
sous poids important, avec pour exemple le cas où les enfants et les adolescents atteignent un
poids en dessous du poids minimum des courbes de croissance.
Ces recommandations mettent l'accent sur le fait que la renutrition doit s'intégrer dans un
programme de soins plus larges, prenant en compte le contexte émotionnel du patient. Les
auteurs soulignent quelques points importants de la relation de soins afin que la renutrition soit la
plus acceptable possible pour le patient. Ils expliquent ainsi l' importance pour l'équipe soignante
d'affirmer que les soins sont faits dans l’intérêt du patient, pour ne pas le laisser mourir, notamment
lorsque les soins sont vécus de manière coercitive. L'importance pour les membres de l'équipe
d'affirmer également qu'ils ne sont pas engagés dans un rapport de force avec le patient mais
plutôt dans un sauvetage lorsque les troubles empêchent le patient de prendre soin de lui est
rappelée. Sont aussi abordés les symptômes désagréables du point de vue du patient liés à la
renutrition et à la reprise pondérale comme la recrudescence de symptômes anxieux, dépressifs,
obsessionnels, d'une irritabilité et d'idées suicidaires. Sur le plan somatique, il s'agit de l'apparition
d'acné, d'une tension mammaire, de douleurs abdominales en lien avec une diminution de la
vidange gastrique ainsi qu'une constipation. Les auteurs recommandent de prévenir le patient de
ces effets qui généralement s'estompent avec la poursuite de la prise du poids et de traiter de
façon symptomatique ce qui peut l'être.
Un poids cible de fin d'hospitalisation doit être défini avec établissement d'un plan de soins pour
atteindre ce poids cible. L'écart entre ce poids et un poids de forme doit prendre en compte la
capacité du patient à s'alimenter, sa motivation et le suivi proposé après l'hospitalisation,
notamment la possibilité d'une poursuite de l' hospitalisation à temps partiel.
Le rôle des diététiciens est abordé comme étant une aide apportée aux patients dans le choix
d'aliments diversifiés pour constituer un repas équilibré sans éviction de classes d'aliments.Les
apports nutritionnels doivent pouvoir selon un consensus clinique permettre la prise de poids
réaliste de 2-3 livres par semaine soit 900 gr à 1,3 kg chez les patients hospitalisés et 0,5-1 livre
par semaine soit entre 230 à 450gr chez les patients suivis en ambulatoire.
Les apports caloriques sont à débuter entre 30 et 40 kcal/kg par jour puis à augmenter pendant la
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phase de prise de poids jusqu'à 70 à 100 kcal/kg/j chez les patients ayant besoin de plus d'apports
pour prendre du poids, notamment les hommes.
Pour les patients coopérants une nutrition de nuit par sonde naso-gastrique a été utilisée dans
certains programmes pour favoriser la prise de poids.
La prévention de la survenue d'un syndrome de renutrition inappropriée ainsi que des troubles
hydro-electrolytiques est évoquée. Chez les patients souffrant de dénutrition sévère, notamment
ceux à 70% ou moins du poids attendu, en cas de renutrition trop importante et rapide que ce soit
par voie orale, entérale ou parentérale, un syndrome de renutrition grave peut se produire.
La kaliémie doit être surveillée chez les patients qui vomissent et être corrigée par la
réhydratation ainsi qu'une supplémentation orale ou parentérale.
Les auteurs n'oublient pas les situations particulières de prise de poids factice due à une
consommation d'eau avant les pesées ou à une authentique rétention d'eau. Les patients prenant
du poids avec des apports caloriques plus faibles ou pouvant augmenter artificiellement leur poids
par des apports hydriques doivent être pesés le matin après vidange de la vessie et leur
consommation d'eau doit être surveillée. Une rétention hydro-sodée modérée et transitoire a lieu
au début de la renutrition, de même l'arrêt de laxatifs ou diurétiques peut entraîner une rétention
hydro-sodée pendant plusieurs semaines. La pratique d'analyses urinaires peut être utilisée pour
évaluer dans quelle mesure le poids pris est lié à une consommation excessive d'eau.
La question des soins sans consentement et de la renutrition du patient contre son gré est
également abordée. Ainsi lorsque le patient refuse la renutrition nécessaire à sa survie, la voie
entérale par sonde naso-gastrique est préférable à la voie parentérale. Dans les cas très difficiles
où les patients résistent physiquement à la renutrition et arrachent constamment leur sonde nasogastrique, une réalimentation par gastrostomie ou jéjunostomie chirurgicale peut être envisagée.
Avant d'entreprendre un traitement sous contrainte le médecin se doit d' analyser la situation
clinique, recueillir l'avis de la famille et considérer les dimensions éthiques et juridiques
pertinentes.

1-1-4 Recommandations du National Institute for health and Clinical
Excellent (NICE)

Comme dans les recommandations de la HAS et de l'APA, le NICE (69) donne un objectif de
reprise pondérale de 0,5 à 1 kg par semaine pour les patients hospitalisés et de 500 gr par
semaine pour les patients suivis en ambulatoire. Les auteurs précisent que cela correspond
environ à un apport calorique supplémentaire de 3500 à 7000 kcal par semaine par rapport à
l'apport nutritionnel initial. L'alimentation entérale n'est pas explicitement abordée, ni le syndrome

66

de renutrition, mais un chapitre intitulé renutrition contre la volonté du patient précise qu'en ultime
recours une nutrition contrainte peut être mise en place par une équipe spécialisée et sous le
régime britannique des soins sans consentement ( Mental Health Act 1983 ou Children Act 1989 ).
Le NICE a publié en 2006 (107) des recommandations spécifiques pratiques concernant la mise
en place d'une nutrition parentérale ou entérale chez l'adulte.

En résumé, nous pouvons retenir de ces recommandations à défaut de protocoles précis des
grands principes pour une renutrition efficace et sûre. La voie orale doit toujours être privilégiée et
maintenue si la voie entérale doit être utilisée. L'alimentation par voie parentérale du fait de ses
complications septiques et métaboliques n'est pas recommandée. Elle est en pratique réservée
aux contextes de réanimation médicale ou chez certains patients opposant à la sonde
nasogastrique. La réalimentation lentement progressive est la règle et une supplémentation
systématique en phosphore est la plupart du temps recommandée afin d'éviter la survenue
gravissime d'un syndrome de renutrition inappropriée.

1-2 Le syndrome de renutrition inappropriée

Quelle soit orale, entérale ou parentérale, la principale complication de la renutrition est le
syndrome de renutrition inappropriée (SRI). Sa connaissance par toute personne soignante auprès
de patients dénutris et en l’occurrence de patients souffrants d'anorexie mentale est indispensable
car comme le rappellent les différents auteurs de la littérature récente sur le sujet, le traitement le
plus efficace de ce syndrome reste la prévention.
Le SRI est défini par l’ensemble des manifestations biologiques et cliniques néfastes qui
surviennent lors de la renutrition de patients dénutris ou ayant subi un jeûne prolongé. Une
renutrition trop rapide peut amener brutalement à une hypo-phosphorémie, une hypomagnésémie, une hypokaliémie, une hyperglycémie, une hypovitaminose B1 et/ou à différentes
défaillances d’organes en particulier cardiaque, neurologique et respiratoire. Le décès peut alors
survenir dans un contexte de syndrome de défaillance multi-viscérale. Typiquement ce syndrome
se produit dans la semaine au cours de laquelle est introduite la réalimentation.
Dans une étude observationnelle menée de 2006 à 2008 par Vignaud et al (108), l'analyse
rétrospective du devenir de patients anorexiques admis dans 11 services de réanimation en
France faisait état d'un taux de décés par SRI de 10%. Il a été démontré que l'apport calorique
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initial chez ces patientes décédées de SRI était plus important que celui des patientes survivantes
(23.2 ± 5 Kcal/kg/j vs 14.1 ± 3 Kcal/kg/j ).
Le NICE a établi en 2006 (107) des recommandations concernant la prévention du SRI. La
première des mesures de prévention est le repérage des patients à haut risque de SRI qui peuvent
être repérés à partir des critères suivants :
Sont à haut risque de SRI les patients ayant au moins 1 des critères suivants :
- Indice de masse corporelle inférieur à 16kg/m2
- Perte de poids non intentionnelle de plus de 15% en 3 à 6 mois
- Peu ou pas d'apports nutritionnels depuis plus de 10 jours
- Faibles taux de potassium, magnésium ou phosphore antérieurs à la renutrition
Sont à haut risque de SRI les patients ayant au moins 2 des critères suivants :
- Indice de masse corporelle inférieur à 18,5kg/m2
- Perte de poids non intentionnelle de plus de 15% en 3 à 6 mois
- Peu ou pas d'apports nutritionnels depuis plus de 5 jours
- Antécédents d' abus d'alcool ou de médicaments incluant l'insuline, chimiothérapie, traitement
anti-acide ou diurétiques.
Sont à très haut risque de SRI les patients ayant un IMC inférieur à 14 kg/m2 et/ou des apports
quasi nuls depuis plus de 15 jours.
La seconde mesure de prévention du SRI par le NICE (107) est une renutrition privilégiée par
voie orale et entérale, avec des apports progressifs : les apports initiaux recommandés sont de 10
kcal/kg/j pour les sujets à haut risque de SRI et de 5 kcal/kg/j pour les patients à très haut risque.
Ces apports sont à augmenter sur 4 à 7 jours.
Une troisième mesure de prévention est la supplémentation systématique en phosphore
préconisée par le NICE à 0,3 à 0,6 mmol/kg/j (1mmol=3mg), ainsi qu'une supplémentation en
vitamine B1 200 à 300 mg/j pendant 10 jours, ainsi qu'en potassium et en magnésium par voie
orale, respectivement 2 à 4 mmol/kg/j et 0,4 mmol/kg/j.
Enfin la surveillance des paramètres annonciateurs d'un risque de SRI doivent-être surveillés :
- La fréquence cardiaque : une tachycardie soutenue (supérieure à 100 battements/min) serait un
signe clinique de renutrition trop rapide.
- Le bilan biologique : ionogramme et phosphorémie tous les jours ou tous les 2 jours pendant 1
semaine, NFS et bilan hépatique 2 fois par semaine.
Dans une étude publiée en 2014, Gaudiani et al (109) ont proposé l'utilisation d'un nouveau
marqueur pour évaluer le risque de survenue de complications graves lors de la renutrition. A partir
des résultats obtenus chez 132 patients hospitalisés pour anorexie mentale sévère, les auteurs
ont retrouvé une corrélation entre un taux faible de pré-albumine à l'admission (inférieur à 20
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mg/dl) et la survenue d'un SRI ou d'une hypoglycémie lors de la renutrition. Le risque de survenue
d'un SRI serait multiplié par 3 et celui d'une hypoglycémie par 2. Ce nouveau marqueur qu'est la
pré-albumine plasmatique pourrait être dosée systématiquement chez tout patient devant
bénéficier d'une renutrition.
Dans une revue de la littérature d' études de 1980 à 2012, O'Connor et al (110) ont répertorié le
taux de SRI chez plus de 1000 adolescents souffrant d'anorexie mentale et tenté de déterminer
l'impact de la ration calorique sur la survenue du SRI et par ailleurs celle de la dénutrition initiale.
Cette étude retrouve une survenue de SRI non négligeable, soit 14% des adolescents renutris.
Contrairement aux recommandations sus citées concernant la prévention du SRI via une
alimentation progressivement croissante, cette étude considère que le facteur prédictif de la
survenue d'un SRI serait la sévérité de la dénutrition soit la perte en pourcentage d'indice de
masse corporelle par rapport au poids initial. Ce paramètre serait majoritairement corrélé à la
survenue d'un SRI comparé à l'impact des apports caloriques.
Ces conclusions sont tirées du fait qu'il n'existe pas de renutrition internationnalement
protocolisée en termes d'apports caloriques. Cette revue retrouve ainsi de façon disparate des SRI
qui surviennent pour différents apports caloriques initiaux. L'apport le plus répandu étant en
moyenne de 1186 kcal/j , les apports allant de 125 à 1900 kcal/j selon les équipes.
Ces résultats globaux doivent être accueillis avec prudence et ne peuvent influencer la prise en
charge individuelle sans prendre en compte les recommandations actuelles. Les auteurs
soulignent en effet que d'autres études analysant précisément la survenue de SRI pour chaque
fourchette d'apport calorique initial sont nécessaires à une uniformisation des pratiques.
En Mars 2015, l'équipe de Madden et al (91) a publié une étude examinant les effets d'un
protocole de renutrition très rapide sur 78 adolescents en service de pédiatrie avec des apports de
2400 à 3000 kcal/j par sonde naso-gastrique associés à une supplémentation en phosphore. Ce
protocole a permis une prise de poids moyenne de 5,12 kg en 2,5 semaines sans survenue
d'hypoglycémie, d'hypo-phosphorémie ni de symptômes de SRI. Cette étude remet en question les
recommandations actuelles et pose la question de l’intérêt de ce genre de protocole intensif
comme « sauvetage nutritionnel ». Leurs impacts à plus long terme méritent d'être étudiés en
termes d'influence sur les durées de séjour et d'acceptation par les patients sur le plan
psychologique et corporel.
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1-3 Perturbations endocriniennes et supplémentations

1-3-1 Perturbations endocriniennes

L'anorexie mentale conduit à des conséquences endocriniennes qui résultent de phénomènes
adaptatifs de l'organisme à l'état de dénutrition. Michel Pugeat, professeur d'endocrinologie à
Lyon, rappelle l'importance de la connaissance de ces perturbations par les soignants en
psychiatrie en les reprenant dans un article publié en 2004 (111).
Le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire se trouve modifié avec une action sur les
fonctions hormonales suivantes :
-La fonction gonadotrope : Elle se trouve de façon étrange parfois perturbée avant même que
l'amaigrissement ne soit important. La diminution de la production pulsatile de GNRH sous
l'influence de la leptine, dépendante du taux de tissu adipeux conduit à une baisse de la FSH et de
la LH. Il en résulte une hypo-oestrogénie donnant lieu cliniquement à une aménorrhée secondaire.
La fonction ovarienne reste par ailleurs intacte et la fertilité conservée si l'ovaire est stimulée. Chez
l'homme, cette atteinte se traduit par de faibles taux de testostérone. La fonction gonadotrope est
souvent le dernier élément à se normaliser nécessitant le retour à un poids stable minimum, ainsi
la reprise de cycles menstruels réguliers chez la femme constitue un bon marqueur de guérison.
- La fonction thyréotrope est également perturbée avec une TSH et une T4 qui restent à des taux
normaux mais une T3 qui se trouve abaissée. Il s'agit du syndrome de basse T3 qui traduit un
hypo-métabolisme adaptatif . Ce taux de T3 est un élément pronostic de la gravité de la dénutrition
puisqu'il est responsable de la bradycardie qui expose au risque d'arrêt cardiaque. Le taux de T3
est sensible à l'apport calorique et sa normalisation permet de s'éloigner de la zone à risque vital.
- La fonction somatotrope : l'hormone de croissance ou GH se trouve augmentée suite au jeune
glucidique, elle aurait pour fonction de maintenir la production hépatique de glucose.
Contrairement au phénomène qui existe dans la croissance normale, l'augmentation de la GH ne
s'accompagne pas d'une élévation de l'insulin-like growth factor 1 ( IGF-1 ) mais plutôt d'une
diminution. A l'adolescence, cette diminution provoque un arrêt de la croissance et un déficit de
formation du capital osseux. A l'âge adulte, la baisse du taux d'IGF-1 expose à une perte osseuse
plus rapide et au développement d'une ostéoporose sévère.
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- La fonction corticotrope : La cortisolémie est systématiquement augmentée mais le rythme
circadien est maintenu. Cette élévation a pour principal objectif d'éviter l'hypoglycémie en stimulant
les enzymes hépatiques qui maintiennent une glycémie normale. L'absence de signes d'hypercorticisme chez les patients anorexiques est due à une dégradation par le rein du cortisol en
cortisone moins active.
Sur le plan clinique la principale expression de ces désordres endocriniens est l'atteinte osseuse
par ostéopénie et ostéoporose. L'ostéoporose concernerait entre 20 et 50% des patients souffrant
d'anorexie mentale selon les études. L'étude de Trombetti et al menée en 2005 (112) sur 107
patientes retrouvait 20% de cas d'ostéoporose et 54% de cas d'ostéopénie. En 2008 sur 59
patients Winston et al (113) retrouvaient 31% de cas d'ostéoporose et 51% de cas d'ostéopénie.
Le risque de fracture non vertébrale serait multiplié par 4 à 7 d'après Lucas et al en 1999 (114).
La perte osseuse serait supérieure à 1% par an et maximale au début de la maladie, d'après les
résultats de Grinspoon et al en 2002 (115), ce qui coïncide avec les résultats de l'étude de
Winston et al (113) dans laquelle plus d'un dixième des cas d'ostéoporose concernait des patients
atteints d'anorexie depuis moins d'un an.
Les endocrinologues Misra et al en 2011 (116) ont publié une revue de la littérature concernant
l'atteinte osseuse dans l'anorexie mentale. Ils reprennent les mécanismes endocriniens à l'origine
de l'ostéopénie et de l'ostéoporose retrouvées. La faible densité de masse osseuse qui résulte
d'un déséquilibre entre résorption osseuse et formation osseuse est due à plusieurs facteurs :
-La diminution de la masse maigre, avec un impact direct de l' IMC sur la densité minérale
osseuse (DMO)
-L' hypogonadisme (hypo-oestrogénie chez la femme et hypo-testostéronémie chez l'homme)
-L' hypercortisolisme
-La diminution du taux d'IGF-1
-La carence en vitamine D et en calcium
En 2012 Misra et al (117) précisent dans une autre étude qu'à la différence des ostéoporoses postménopausiques, l' hypo-gonadisme n'est pas le seul facteur impliqué dans la perte osseuse lors de
l'anorexie mentale et donc par conséquent que la supplémentation en stéroïdes sexuels serait ici
insuffisante à garantir la protection du capital osseux.
La revue de la littérature plus récente de Howgate et al publiée en 2013 ajoute d'autres facteurs :
- Le faible taux de dehydroepiandrosterone (DHEA) et de leptine
- Les taux élevés de Ghreline et peptide YY
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Sur le plan clinique, la revue de la littérature de Melher et al publiée en 2009 (118) rapporte
différents facteurs corrélés à la perte de densité minérale osseuse :
- Le faible poids corporel est le facteur le plus prédictif de la densité minérale osseuse, l'indice de
masse corporelle étant inversement proportionnel à la densité minérale osseuse.
- La durée de l'aménorrhée ainsi que l'âge précoce de survenue de cette aménorrhée secondaire
sont également cités comme des facteurs importants
- Un indice de masse corporelle inférieur à 15kg/m2 et une aménorrhée de plus de 6 mois sont
des éléments admis comme fortement corrélés à une perte de densité minérale osseuse.
D'autres facteurs intéressants ont été étudiés par d'autres auteurs, ainsi :
- Le taux de 25-hydroxy-vitamine D n'est pas corrélé à la densité minérale osseuse d'après l'étude
de Modan-Moses et al publiée en 2014 (120) portant sur 87 patients hospitalisées.

1-3-2 Les supplémentations
Des supplémentations en œstrogènes, progestérone, calcium et vitamine D sont souvent utilisées
en routine pour pallier aux risques notamment d'ostéopénie et d'ostéoporose. En revanche, les
recommandations internationales sus citées ne valident pas ces supplémentations comme
suffisamment efficaces pour en faire une mesure à associer systématiquement à la renutrition.
Renutrition qui en revanche reste le seul moyen thérapeutique ayant fait la preuve d'une action
efficace sur la réversibilité de la diminution de la densité osseuse et des autres perturbations
hormonales et biologiques.
La HAS (45) recommande cependant le dépistage de la perte de densité minérale osseuse par
ostéodensitométrie à partir de plus de 6 mois d'aménorrhée puis tous les 2 ans.
1-3-2-1 Effets de la renutrition sur l'atteinte osseuse
La renutrition avec la reprise pondérale ainsi que des cycles menstruels est d'après tous les
auteurs le traitement de choix le plus efficace de l'atteinte hormonale et osseuse.
La revue de la littérature de Misra et al publiée en decembre 2011 (116) en fait état à travers
plusieurs études ayant étudié les impacts de la reprise de poids sur la densité minérale osseuse.
Ainsi ils rappellent les chiffres suivants : chez les adolescents de poids normaux le gain de densité
minérale osseuse est de 3% par an. Les adolescents souffrant d'anorexie et ne prenant pas de
poids perdent en revanche 0,3% de leur densité osseuse par an. La reprise de poids leur
permettrait de reprendre 1,8% de densité osseuse par an. Chez les adultes souffrant d'anorexie
mentale la perte de densité minérale osseuse est beaucoup plus importante, d'environ 2,5% par
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an. La reprise de poids et le retour des menstruations permettent par contre une reprise également
plus importante de 2% par an au niveau du fémur et 3% par an au niveau du rachis. La prise de
poids influence principalement la densité minérale osseuse fémorale alors que le retour des règles
impacte principalement celle du rachis.

1-3-2-2 Supplémentations en vitamine D et en calcium
Modan-Moses et al dans une étude de 2014 (120), retrouvent une prévalence de 31% du taux de
25 hydroxyvitamine D insuffisant chez 87 adolescents hospitalisés pour troubles du comportement
alimentaire. Parmi ces adolescents, 84% ont un taux de 25 hydroxy vitamine D inférieur au taux
optimal (supérieur à 32 ng/ml).
Dans une méta-analyse publiée en 2014, Veronese et al (121) rapportent un déficit des taux de
25 hydroxy vitamine D et de 1,25-dihydroxyvitamine D chez les sujets anorexiques par rapport aux
sujets témoins et ce malgré des apports alimentaires en vitamine D similaires. Une prise de
cholécalciférol normalise les taux 25 hydroxyvitamine D et de 1,25-dihydroxyvitamine D. Veronese
et al précisent qu'il faudrait des études complémentaires pour connaître le rôle de la
supplémentation en vitamine D dans la perte osseuse et donc l'indication ou non d'une
supplémentation systématique.
Haagensen et al en 2008 (122) ont évalué l'observance d'une supplémentation en vitamine D et
calcium chez une population de 250 adolescents. La compliance des patients souffrant d'anorexie
mentale était de 85% contre 14% des adolescents témoins. Les taux de vitamine D et de
parathormone des patients anorexiques devenaient similaires à ceux des adolescents sains. Ainsi,
Haagensen et al renforcent l'idée que la mise en place d'une supplémentation systématique
pourrait impacter sur la santé osseuse dans l'anorexie mentale, du fait de l'observance
exceptionnelle attendue et de la normalisation des taux de parathormone.
La supplémentation en vitamine D et en calcium n'a montré aucun impact sur la récupération de
densité minérale osseuse chez les patients souffrant d'anorexie mentale dans les différentes
études à ce jour . Cette inefficacité à l'inverse de l’efficacité chez les patients souffrant d'affections
rhumatologiques serait d'après certains auteurs liée à l'hyper-corticisme qui existe dans l'anorexie
mentale. Néanmoins, une supplémentation en calcium et en vitamine D fait actuellement partie de
la prise en charge de la perte osseuse chez les patientes anorexiques pour de nombreux cliniciens
comme le notent Melher et al dans leur revue de la littérature publiée en 2003 (123). Elle est
d'autant plus justifiée quand une carence en vitamine D est mise en évidence par un dosage de la
25(OH)D3, ou s'il existe une réaction hyper-para-thyroïdienne secondaire.
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1-3-2-3 Le traitement hormonal substitutif
La substitution hormonale oestro-progestative à des doses contraceptives est souvent utilisée
devant l'aménorrhée des patientes souffrant d'anorexie dans le but de diminuer la perte de densité
minérale osseuse ou de la normaliser. Or, aucune étude n'a à ce jour démontré l'efficacité de cette
pratique. Ainsi dans une revue de la littérature publiée en 2009 Mehler et al retrouvaient 5 essais
contrôlés randomisés qui ne montraient aucun impact de cette substitution sur la densité minérale
osseuse des patientes.
En 2011 Misra et al (116) publient la seule étude démontrant l'efficacité d'une substitution
oestrogénique sous certaines conditions. Cet essai contrôlé randomisé devait démontré l'impact
sur la densité minérale osseuse de 110 adolescentes anorexiques d'une supplémentation en
oestrogènes sur 18 mois. A l'inverse des études menées jusque là avec de fortes doses d'oestroprogestatifs oraux, cet essai a été mené d'une part avec de faibles doses progressivement
croissantes d'ethynil-oestradiol chez les moins de 15 ans afin de reproduire le statut hormonal
physiologique et avec du 17 béta-estradiol par voie transdermique chez les plus de 15 ans.
Les patientes supplémentées voyaient leur densité minérale osseuse augmenter de façon
significative indépendamment des autres variables comme le poids, l'âge, l'ancienneté de
l'aménorrhée. La densité minérale osseuse des patientes supplémentées était de 2,3% contre
1,1% chez les patientes sous placebo. Elle restait cependant inférieure à celle des sujets contrôles
de poids normal. Ce qui s'explique par le fait que le déficit en œstrogènes n'est pas le seul facteur
hormonal impliqué dans la perte de densité minérale osseuse. L'hypothèse pouvant expliquer
l'efficacité de ces supplémentations serait le fait que les œstrogènes oraux à faibles doses ou
administrés par voie trans-dermique n'annuleraient pas l'effet de l' IGF-1, à l'inverse des
supplémentations à doses contraceptives utilisées jusqu'à présent.

1-3-2-4 Les bisphosphonates
Dans le contexte d'une augmentation de la résorption osseuse, les bisphosphonates pourraient
constituer un traitement potentiel de la perte osseuse dans l'anorexie mentale. L'effet des
bisphosphonates dans ce cadre a été peu étudié et reste une piste à développer.
Une étude randomisée de 2005 par Golden et al (124), utilisant l' alendronate, n'a pas révélé de
différence de gain osseux par rapport au placebo.
Le risédronate, bisphosphonate de troisième génération, a été utilisé avec succès dans une
étude préliminaire non contrôlée en 2004. Miller et al (125), avaient montré sur un petit groupe de
patientes souffrant d'anorexie qu'il induisait un gain osseux de faible amplitude au niveau du rachis
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lombaire.
En 2011 dans un essai cette fois contrôlé randomisé contre placebo portant sur 77 patientes,
Miller et al ont démontré un gain de densité minérale osseuse de 3% au niveau du rachis avec
l'utilisation du risédronate sur 12 mois, sans effets indésirables significatifs. A l'issue de cette
étude, les auteurs suggèraient le fait que le risédronate puisse être utilisé en pratique de routine
chez les patients souffrant d'anorexie, sous surveillance d'un spécialiste, bien qu'à l'heure actuelle
leur utilisation n'ait pas d'indication avant la ménopause.
L'utilisation des bisphosphonates reste controversée chez les adolescentes, leur demie-vie très
longue faisant craindre des effets à long terme sur le métabolisme osseux ainsi que des effets sur
la croissance fœtale lors d'une grossesse ultérieure. D'autres études sont donc nécessaires pour
évaluer leur sécurité d'emploi.
1-3-2-5 Les traitements expérimentaux
D'autres stratégies thérapeutiques sont en voie d'exploration et des traitements non utilisés en
pratique courante ont été testés par quelques études.
Au niveau du métabolisme osseux, Grinspoon et al (126) avaient démontré en 1996 que
l'administration d'IGF-I induisait à court terme une augmentation de la formation osseuse à faible
dose et une accélération globale du remodelage à plus forte dose. Dans une étude publiée en
2002, portant sur 60 patientes souffrant d'anorexie, Grinspoon et al (115) ont retrouvés des
résultats densitométriques limités (+1,8%) mais significatifs en termes de gain de densité minérale
osseuse après administration d'IGF-I associée à une contraception oestro-progestative orale. Il n'y
a pas eu d'autres études depuis étudiant le bénéfice attendu à long terme, cette possibilité
thérapeutique reste donc expérimentale à l'heure actuelle.
La tériparatide, fragment recombinant de la parathormone humaine utilisée dans l'ostéoporose
ménopausique, pourrait être une approche thérapeutique intéressante par son effet anabolique sur
la formation osseuse. Ses effets viennent d'être étudiés dans une étude de Fazeli et al (127)
publiée en 2014 concernant 21 patientes de plus de 40 ans souffrant d'anorexie mentale, sur une
durée de 6 mois. Cet essai contrôlé randomisé contre placebo a montré des gains de densité
minérale osseuse importants de +6% +/- 1,4% à +10,5% +/- 2,5% selon les différents sites du
rachis chez les patientes traitées, avec une bonne tolérance. Ces résultats prometteurs
nécessitent des études plus longues et concernant une population plus conséquente et élargie.
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En conclusion, la renutrition reste à ce jour l’élément indispensable et le plus efficace pour
normaliser les perturbations endocriniennes secondaires à l'anorexie mentale et notamment la
perte de densité minérale osseuse. Les supplémentations en calcium, vitamine D et oestroprogestatifs pratiquées depuis de nombreuses années en routine n'ont pas montré d'efficacité
significative sur la réversibilité de l'atteinte osseuse. D'autres thérapeutiques sont prometteuses, la
plus applicable à court terme semble être l'administration d’œstrogènes à dose physiologique et
non contraceptive, par voie transdermique. Le risédronate a montré aussi une efficacité mais il est
nécessaire que l'usage des bisphophonates au long cours en pré-ménopause soit plus étudié. Le
tériparatide apporterait des résultats importants qui sont à confirmer sur un plus grand échantillon
de patients et enfin l'IGF-1 aurait un intérêt mais reste cependant un traitement expérimental non
utilisé en routine.
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2- Les soins psycho-thérapeutiques

Quels que soient les fondements théoriques et les approches thérapeutiques, les soins
hospitaliers apportés aux patients souffrant d'anorexie mentale doivent comporter en plus de la
renutrition, des soins psycho-thérapeutiques pour une prise en charge globale du trouble. Ces
soins se déclinent en hospitalisation sous la forme d'entretiens individuels ou de séances
groupales. La place des parents dans les soins est également une nécessité admise maintenant
depuis plusieurs années avec l'essor des thérapies familiales quelle que soit leur forme (entretiens
familiaux, groupe de parents) et quelle que soit l'approche théorique du service.
Concernant la nature des soins psycho-thérapeutiques la revue de la littérature d'Agras et al
(128) analysant les résultats d'études publiées sur 40 ans (entre 1968 et 2008) ne retrouvait
aucune efficacité prépondérante de tel ou tel traitement psycho-thérapeutique. Cependant des
résultats prometteurs en faveur de la thérapie familiale développée par le Maudsley Hospital à
Londres étaient retrouvés dans la prise en charge des adolescents.
Dans ce chapitre, nous exposerons les interventions psychologiques recommandées puis nous
détaillerons les différents soins psycho-thérapeutiques en rappelant les spécificités propres à
chaque approche théorique.

2-1 Recommandations internationales

2-1-1 Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 2010

La psycho-thérapie fait partie intégrante du traitement de l'anorexie mentale et doit être intégrée à
la prise en charge multidisciplinaire. Cependant la HAS (45) met en garde contre le fait qu'elle ne
peut à elle seule permettre un rétablissement. Les recommandations précisent également qu'elle
n'est pas toujours envisageable au début du traitement notamment hospitalier lorsque la
dénutrition est importante. C'est alors la prise en charge somatique qui s'avère prioritaire avec la
renutrition. Ce temps de la prise en charge ne proscrit pas l'initiation de soins psychothérapeutiques puisque les auteurs préconisent alors un soutien psychologique ainsi qu'un travail
sur l'adhésion aux soins, soit la construction d'une alliance thérapeutique et ce, même à un stade
précoce et critique de la prise en charge sur le plan somatique. Ainsi le cadre posé est celui de
soins psycho-thérapeutiques indispensables, mais insuffisants s'ils sont pratiqués de façon isolée.
Concernant l'organisation de ces soins en hospitalisation, comme nous l'avons exposé dans la
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partie Hospitalisation programmée les recommandations de la HAS s'appuient majoritairement sur
le modèle d'hospitalisation français en recommandant une contractualisation des soins avec ou
sans séparation, ainsi qu'une approche groupale associée à l'approche individuelle.
La nature des approches psycho-thérapeutiques recommandées est variée et les différentes
thérapies sont jugées complémentaires. Elles peuvent prendre la forme de prises en charge
individuelles, groupales et/ou familiales. Les approches recommandées sont : les thérapies de
soutien, les psychothérapies psychodynamiques ou d'inspiration analytique, les thérapies
cognitives et comportementales et les thérapies familiales systémiques. Le choix entre ces
différentes approches n'est pas lié comme on peut le voir en pratique à l'abord théorique du
service ou du thérapeute mais devrait selon les auteurs tenir compte du patient, de son âge, de
son entourage, de sa motivation et du stade d'évolution de la maladie. Ainsi pour les enfants et
adolescents, il s'agit des thérapies familiales qui sont recommandées avec un grade B de niveau
de preuve scientifique d'efficacité. Les approches motivationnelles ont un intérêt en début de prise
en charge. Par ailleurs, les approches corporelles et ateliers de médiation (musico-thérapie, artthérapie) peuvent être associés à la psychothérapie.
L'association des familles (parents, fratrie, conjoint de patients adultes) aux soins psychothérapeutiques est également recommandée en fonction de l'âge du patient et des
dysfonctionnements familiaux, sous forme d'entretiens familiaux, d'une thérapie familiale ou de
groupes de parents.
Concernant la durée de la psychothérapie, elle est généralement de plusieurs années et est
recommandée durant au moins 1 an après une amélioration clinique significative.
Les soins psycho-thérapeutiques doivent permettent de remplir une série d'objectifs individuels et
familiaux qui sont identiques à ceux formulés par l' APA dans ces recommandations de 2006 (68)
et cités ci-dessous.

2-1-2 Recommandations de l'American Psychiatric Association (APA)
2006
Les soins psycho-thérapeutiques sont abordés dans les recommandations de l' APA (68) au
chapitre « Interventions psychosociales ». De façon générale ces interventions ont les objectifs
suivants :
- Aider le patient à prendre conscience de son trouble et à coopérer à sa réhabilitation physique
et nutritionnelle pour réduire le risque physique.
- Aider le patient à comprendre et modifier les attitudes dysfonctionnelles liées au trouble du
comportement alimentaire pour encourager le gain de poids et tendre à une alimentation
équilibrée.
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- Améliorer ses relations sociales et interpersonnelles.
- Traiter les éventuelles comorbidités psychiatriques, le mode de fonctionnement des
personnalités pathologiques et les conflits psychiques qui contribuent à renforcer ou à maintenir
les troubles du comportement alimentaire.
Comme les recommandations du NICE (69), l' APA différencie les soins appropriés en fonction
du stade et de l'évolution de la maladie (la phase aiguë qui correspond à l'hospitalisation, les
soins après la restauration pondérale et l'anorexie dite chronique évoluant depuis plusieurs
années).
A la phase aiguë de la maladie, lors de l'initiation de la renutrition, les recommandations
consistent en une approche psycho-thérapeutique individuelle favorisant l'alliance thérapeutique et
utilisant des techniques de soutien, d'encouragement et de renforcement positif des efforts faits
pour reprendre du poids. Pour les patients réticents au traitement, des techniques motivationnelles
sont utilisables sans qu'il existe de preuves solides concernant leur efficacité. Les auteurs
rappellent que lorsque la dénutrition est trop sévère, la psychothérapie seule n'est pas
recommandée bien qu'établir et maintenir une relation psycho-thérapeutique soit important et que
des séances pour favoriser la motivation au changement puissent être bénéfiques. Lors de la
phase aiguë la psychothérapie formelle reste d'efficacité incertaine et n'est pas recommandée.
Cette inefficacité peut en partie être expliquée par les traits psychopathologiques présentés par les
patients très dénutris, à savoir un négativisme, une certaine rigidité et une obsesionnalité marquée
ainsi que par l'atteinte cognitive. Cette dernière est parfois présente en rapport avec une atrophie
corticale. Les auteurs notent que l'expérience clinique montre souvent une amélioration de
l'humeur et des processus de pensée du simple fait de la renutrition. La seule psychothérapie
ayant démontrée une efficacité même lors de la phase aiguë, notamment chez les enfants et
adolescents, est la psychothérapie familiale qui d'après plusieurs essais contrôlés randomisés est
le traitement le plus efficace pour cette population.
L'implication des parents que ce soit par une thérapie familiale ou un traitement parental
différencié de celui de l'enfant a montré de meilleurs résultats que lorsque les parents ne sont pas
impliqués du tout. Le rôle des parents dans la prise en charge doit être encouragée par une
attitude empathique, soutenante et déculpabilisante. Pour les patients hospitalisés une prise en
charge courte des parents à type de groupe de psycho-éducation a montré la même efficacité
qu'une prise en charge en psychothérapie familiale plus intensive. Pour les patients suivis en
ambulatoire, cette prise en charge familiale courte

peut s'avérer insuffisante à long terme

notamment lorsqu'il existe des dysfonctionnement familiaux et que le patient souffre de troubles
obsessionnels compulsifs.
Une fois la malnutrition corrigée et le poids restauré, la mise en place d'une psychothérapie
s'avère nécessaire afin de prévenir les rechutes. L'APA relève alors des objectifs précis à cette
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phase du traitement :
- Aider le patient à comprendre sa maladie.
- Aider le patient à reconnaître les distorsions cognitives qui ont conduit au trouble du
comportement alimentaire.
- Analyser le développement du patient, son environnement familial et social avant la maladie.
- Aider le patient à repérer le fait que le trouble ait été une tentative inadaptée de réguler et faire
face à ses émotions.
- Aider le patient à limiter ou éviter le risque de rechute.
- Aider le patient à trouver d'autres moyens de faire face aux problèmes de la vie et à son avenir.
Pour prévenir les rechutes, les psychothérapies recommandées sont les thérapies cognitives et
comportementales

mais

également

la

thérapie

interpersonelle

et

la

psychothérapie

psychodynamique individuelle ou groupale. Les données de la littérature font état selon l' APA de
preuves modérées d'efficacité pour ces 3 types d'approches. Pour les enfants et adolescents, c'est
la psychothérapie familiale qui est recommandée avec des preuves plus significatives d'efficacité.
Par ailleurs, il est recommandé que le thérapeute prenne en compte les aspects
développementaux et culturels du patient ainsi que la présence d'éventuels traumatismes
psychiques.
Les auteurs précisent que bien que dans les études les psychothérapies soient étudiées de façon
isolée, en pratique il existe souvent un chevauchement de différentes méthodes psychothérapeutiques. Les auteurs déplorent le peu d'articles contrôlés randomisés évaluant l'efficacité
des différentes interventions psycho-thérapeutiques.
Les thérapies non recommandées sont celles qui se focalisent sur une abstention des conduites
de purge, de l'hyperactivité physique et des crises de boulimie éventuelles sans prise en charge
globale. De plus la participation à des associations de patients et à leurs activités ne peuvent à
elles seules être considérées comme un traitement de l'anorexie mentale et ces associations ne
doivent pas se substituer aux professionnels de santé.
Pour les patients souffrant d'anorexie chronique, un dispositif de soins psycho-thérapeutiques
plus intensif peut être mis en place sans que son efficacité n'ait été démontré avec un niveau de
preuve suffisant. Les auteurs insistent sur le fait que la chronicité du trouble doit amener les
professionnels à prendre en compte la temporalité des soins qui peut être de plusieurs années
avant une amélioration. Ils doivent aussi être attentifs à leurs contre-attitudes vis à vis du patient
qui peuvent être de l'ordre d'un sentiment d'impuissance, un certain découragement ou un besoin
excessif

de

voir

changer

le

patient.

Les auteurs précisent qu'il est tout aussi important de conserver un certain degré d'espoir pour ces
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patients et leur famille, dans la mesure où l'expérience clinique rapporte des cas de guérison après
plusieurs années de troubles sévères.
Concernant les soins qui passent par des moyens de médiation tels que les ateliers
thérapeutiques, les soins d'ergothérapie et de psychomotricité, les auteurs en reconnaissent l'utilité
chez les patients ayant des difficultés à exprimer leurs affects. Mais l'efficacité de ces soins reste à
démontrer par des études formelles.
Pour finir les recommandations de l' APA attirent l'attention sur le fait que comme toute
intervention thérapeutique les psychothérapies peuvent avoir des effets indésirables auxquels les
professionnels doivent être attentifs. Il s'agit principalement d'une augmentation des <<attitudes
négatives>> du patient et/ou de sa famille vis à vis du thérapeute et des professionnels de santé
en général, qui peut amener à un arrêt des soins et à la réticence à reprendre un suivi. Il s'agit
également du risque de perte de temps par une approche inadaptée au patient et enfin du risque
d'un coût des soins importants pour des résultats peu significatifs. Afin d'éviter ces effets les
auteurs recommandent d'étudier minutieusement le cas du patient et son niveau de motivation au
changement avant de lui proposer l'approche thérapeutique qui lui sera la plus adaptée. Il est
conseillé également d'avoir une attitude soutenante vis à vis du patient et d'être attentif à ses
attitudes face au traitement proposé, de surveiller la qualité de la relation thérapeutique et de
repérer les patients pour qui d'autres interventions associées ou non à la psychothérapie sont
nécessaires.

2-1-3 Recommandations du National Institut for health and Clinical
Excellence (NICE) 2004

Selon les recommandations du NICE (69), les soins psycho-thérapeutiques qu'ils soient
hospitaliers ou ambulatoires doivent être assortis d'une surveillance de l'état somatique.
Les thérapies recommandées sont : les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies
psychodynamiques, ainsi que les thérapies brèves comme les thérapies interpersonnelles et les
thérapies analytiques cognitives. Ces 2 types de thérapie cognitiviste et psychodynamique
bénéficient d'un grade C de preuve scientifique d'efficacité. Pour les enfants et adolescents, les
interventions auprès de la famille sont recommandées sous forme de thérapie familiale en plus de
la thérapie individuelle et bénéficie d'un grade B de niveau de preuve scientifique d'efficacité.
Le choix de la thérapie doit tenir compte du choix du patient, si celui-ci est adapté.
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Les objectifs sont identiques à ceux cités par la HAS, à savoir une réduction du risque,
encourager la prise de poids et une alimentation équilibrée, traiter les symptômes associés et
faciliter de façon générale une réhabilitation psychologique.
Au delà de ces principes généraux, le NICE décompose les soins en différentes phases : les
soins psychologiques en ambulatoire, en hospitalisation et après l'hospitalisation. Les soins en
ambulatoires doivent être d'une durée minimum de 6 mois et ne peuvent se limiter à de simples
conseils diététiques. En cas d'échec ou d'aggravation clinique ils peuvent être intensifiés en
associant à la prise en charge individuelle une prise en charge groupale et/ou familiale. Les soins
hospitaliers doivent être centrés sur les symptômes alimentaires afin de faciliter la prise de poids
mais également avoir un abord psychologique plus large du patient.
Ces recommandations proscrivent le recours à des programmes rigides de rééducation
comportementale.
Après l'hospitalisation les auteurs recommandent une poursuite des soins psycho-thérapeutiques
d'au moins 1 an.
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2-2 L'approche cognitive et comportementale

2-2-1 Principes généraux de la prise en charge cognitive et
comportementale

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre étiopathogénie, dans le modèle cognitivocomportemental, la conduite anorexique se développerait à partir d'une faible estime de soi, de
traits de perfectionnisme marqués et d'une grande importance accordée à l'apparence, l'image du
corps et la minceur sous tendus par des stéréotypes sociaux et le besoin de contrôle de soi. Ces
différents éléments seraient à l'origine de l'initiation de restrictions alimentaires.
Les restrictions alimentaires vont se poursuivre conduisant à la dénutrition par le biais de
plusieurs facteurs d'auto-entretiens :
- La perte de poids initiale souvent valorisée par l'entourage, le sentiment de maîtrise de soi,
l'amélioration des résultats scolaires du fait de l'hyper-investissement du travail intellectuel. Ces
effets ont un pouvoir de renforcement positif important qui pousse le patient à poursuivre sa
conduite.
- La dénutrition par les modifications physiologiques qu'elle induit (euphorie, hyperactivité,
diminution initiale de l'anxiété, sensation de satiété rapide) entretient également la poursuite des
restrictions alimentaires .
- Les perturbations de l'image du corps encouragent également le maintien des restrictions.
Rapidement la conduite anorexique devient la solution à toute difficulté et situation diminuant
l'estime de soi. Ainsi, les conséquences de la dénutrition tant par les conflits familiaux qu'elle
engendre que par l'anxiété qu'elle tend à terme à majorer, font entrer le patient dans un cercle
vicieux où le symptôme initialement salvateur majore en fait les symptômes initiaux (faible estime
de soi, anxiété, difficultés liées à l'adolescence).
L'approche cognitive et comportementale propose d'agir principalement, non pas sur les facteurs
de prédisposition et de déclenchement du trouble, mais sur les facteurs qui l'entretiennent dans
l'instant présent.
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2-2-2 Efficacité des thérapies cognitives et comportementales (TCC)
dans le traitement de l'anorexie mentale

Dans la littérature scientifique des dix dernières années, plusieurs articles font état de l'efficacité
des psychothérapies cognitives et comportementales adaptées aux troubles du comportement
alimentaire.
La revue de la littérature la plus récente à ce jour est celle de Glasworthy-Francis et Allan publiée
en 2014 (129). Cette revue est également la seule à étudier spécifiquement l'efficacité des TCC.
16 essais publiés entre 1999 et 2013 (5 essais contrôlés randomisés, 2 essais non contrôlés
randomisés et 9 rapports de séries de cas) portant sur différentes formes de TCC ont été
retrouvés. Après analyse des résultats de ces différentes études, les auteurs ont tirés plusieurs
conclusions.
Tout d'abord les différents résultats sont bien en faveur d'une efficacité des TCC dans le
traitement de l'anorexie mentale, elles en constituent un traitement adapté. Cependant les
résultats obtenus restent limités et de ce fait les TCC ne peuvent être considérées comme le
traitement de choix de l'anorexie mentale. A l'inverse leurs résultats sont probants dans le
traitement de la boulimie.
Les auteurs de cette revue ont détaillé l'efficacité retrouvée à différents niveaux : l'efficacité sur
l'adhésion aux soins, l'efficacité sur les symptômes spécifiques de l'anorexie mentale et l'efficacité
sur les symptômes plus larges, moins spécifiques.
- Sur le plan de l'adhésion aux soins, les TCC montraient une supériorité (soit des taux d'arrêt de
suivi moindre) par rapport à une prise en charge diététique seule, à un traitement hospitalier en
psychiatrie, à un traitement ambulatoire non spécifique et au maintien d'un traitement habituel au
long cours. Néanmoins, les TCC n'étaient pas plus efficaces ni moins efficaces au niveau de
l'adhésion aux soins lorsqu'elles étaient comparées aux thérapies interpersonnelles, aux thérapies
familiales comportementales et aux psychothérapies de soutien non spécifiques.
- Sur le plan des symptômes spécifiques de l'anorexie mentale, toutes les études ont montré une
efficacité des TTC avec une diminution des symptômes alimentaires mesurés par l'indice de
masse corporelle et la prise de poids, que ce soit en traitement hospitalier ou ambulatoire et en
thérapie individuelle ou groupale. Seule l'étude de Leung et al publiée en 1999 (130) n'a pas
montré d'amélioration des symptômes chez un groupe traité par TCC en ambulatoire. Mais il est à
noter qu'elle se déroulait sur un temps insuffisamment long pour espérer obtenir des résultats
probants. En comparaison avec les autres psycho-thérapies, il n'existait pas de supériorité
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d'efficacité des TCC sur les symptômes alimentaires. De plus dans l'étude de Mcintosh et al
publiée en 2005 (131), les résultats immédiats après un traitement en ambulatoire ont montré une
supériorité de la psychothérapie de soutien sur les TCC et la thérapie interpersonnelle. Les
auteurs retenaient de ce résultat qu'à court terme les facteurs d'efficacité les plus importants
étaient, avant la psychoéducation et la rééducation alimentaire, une attitude empathique et la mise
en place d'une alliance thérapeutique. Ces critères depuis longtemps considérés comme
nécessaires à obtenir un changement via la psychothérapie peuvent expliquer l'efficacité des TCC
comme des autres thérapies utilisant cette base de travail.
- Concernant l'efficacité à long terme sur les symptômes anorexiques, l'étude de Carter et al
parue en 2011 (132) a montré qu'à long terme les approches spécifiques sont plus efficaces (ici il
s'agissait des TCC et de la thérapie interpersonnelle). Les auteurs ont donc proposé une gradation
des soins avec au départ une psychothérapie de soutien puis une approche plus spécifique une
fois l'alliance établie et les premiers résultats obtenus. D'autres études concernant des patients
ayant retrouvé un poids normal suggèrent une utilité des TCC pour prévenir les rechutes.
- Sur le plan de la symptomatologie psychiatrique non spécifique, l'efficacité des TCC était admise
dans les différentes études sur les symptômes dépressifs, l'estime de soi et les pensées négatives
avec une amélioration au niveau des relations interpersonnelles et du niveau global de l'humeur.
Les résultats étaient plus nuancés concernant l'impact sur l'anxiété avec seulement 3 études
retrouvant une efficacité sur les symptômes anxieux et 1 étude ne retrouvant par d'efficacité
concernant des patients souffrant d'anorexie ancienne.
Les auteurs ont exposé différentes limites à leurs résultats, à savoir le fait que selon les études les
programmes de TCC n'étaient pas les mêmes et n'intervenaient pas au même stade de la maladie,
les populations étudiées n'étaient également pas comparables et les critères de jugements
principaux étaient différents selon les auteurs.

En conclusion, cette revue de la littérature montre un intérêt spécifique des TCC pour favoriser
l'adhésion aux soins et leur maintien. Ce qui est non négligeable compte tenu du caractère
chronique de l'anorexie mentale. De plus bien qu'elles n'ai pas montré de supériorité par rapport
aux autres psychothérapies, les TCC permettent une diminution des symptômes anorexiques, du
risque somatique et une amélioration globale des autres symptômes non spécifiques. Elles
permettraient également de prévenir les rechutes. Des études analysant leurs effets à long terme
sont encore nécessaires ainsi que des études étudiant les différents programmes de TCC afin de
déterminer lequel est le plus approprié au traitement de l'anorexie mentale.
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2-2-3 Exemple de prise en charge cognitive et comportementale de
l'anorexie mentale en hospitalisation

Dans le livre de Thierry Vincent qui traite de la prise en charge des anorexies sévères en
hospitalisation, Alain Perroud, psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans les troubles du
comportement alimentaire revient sur les principes qui régissent les soins hospitaliers selon un
abord cognitif et comportemental de l'anorexie mentale (133).
L'auteur insiste tout d'abord sur l'instauration d'une alliance thérapeutique par une attitude
empathique et chaleureuse. La relation de soins doit être collaborative et non contraignante. La
réticence aux soins masque souvent également une demande d'aide que les soignants doivent
savoir reconnaître et encourager. Il s'agit ici de l'information et des techniques motivationnelles qui
sont utilisées et s’appuient largement sur « les étapes du changement », selon le modèle de
Prochaska et Di Clemente (1982). En faisant l'inventaire des avantages et des inconvénients au
maintien de son comportement, le patient ambivalent parvient au fur et à mesure à se décentrer et
à critiquer ce comportement, ce qui lui permet de mieux accepter les soins.
Les techniques purement comportementales fondées sur un système de récompense de la prise
de poids sont d'un intérêt limité d'après l'auteur.
Les soins comportent ensuite des objectifs de changements comportementaux (reprise d'une
alimentation rationnelle, réduction des comportements compensatoires, affirmation de soi,
modification des attitudes envers son corps), des objectifs de changements cognitifs (travail sur la
notion du poids idéal, l'image de son corps et l'image de soi) et un travail sur les relations
familiales.
Sur le plan comportemental, la gestion des repas prend une part importante dans les soins. Les
repas se doivent d'être à heure précise et d'une durée pré-déterminée et n'être l'objet d'aucun
commentaire au moment même du repas afin que les soignants ne reproduisent pas les attitudes
parentales. Le modèle cognitivo-comportementale considère dans l'anorexie mentale l'aliment
comme un objet devenu phobogène et qui doit être quantitativement et qualitativement réintroduit
de façon progressive par des expositions croissantes du patient à différents aliments
préalablement hiérarchisés en fonction de leur potentiel aversif. Les quantités sont ensuite
augmentées en débutant par les aliments les moins aversifs. Ces réexpositions doivent être
accompagnées de techniques de relaxation et de renforcement positif de la part des soignants.
La gestion des comportements compensatoires (conduites de purge et hyperactivité) font
également l'objet tout d'abord d'une information sur leurs dangers afin d'augmenter la motivation
des patients à les réduire puis d'un inventaire précis par une phase d'observation et enfin
d'objectifs de réduction par des stratégies de relaxation ou d'étayage soignant. Des mesures plus

86

contraignantes sont toutefois parfois nécessaires pour limiter ces conduites.
L'anorexie mentale s'accompagnant généralement d'un repli social et d'une alexithymie, des
techniques destinées à traiter la phobie sociale développées par Cungi en 1996 sont reprises pour
favoriser l'affirmation de soi. Il s'agit en particulier de travailler l'expression adaptée et précise des
émotions et sentiments en petits groupes puis dans la vie quotidienne.
Les attitudes envers le corps sont également travaillées pour que le patient puisse évoluer d'un
corps à contraindre et maîtriser à une cohabitation plus pacifique avec un corps à apprécier, à qui
on peut faire confiance voir obtenir du plaisir. Les techniques utilisées sont les massages, la
balnéothérapie, la gymnastique, les soins esthétiques.
Les changements cognitifs visent à modifier les pensées irrationnelles liées à la maladie et qui
entretiennent le comportement restrictif. L'anorexie est alors considérée comme un mauvais
traitement des informations venant de l'environnement et de l'organisme qui conduisent à un mode
de pensée erroné qui conduit à un comportement pathologique. Les erreurs cognitives sont
repérées par le thérapeute et travaillées par restructuration cognitive tout au long de la prise en
charge. La notion de poids idéal est une de ces erreurs cognitives à travailler pour permettre une
restauration pondérale et le maintien de cette restauration. Des informations physiologiques
objectives doivent être systématiquement confrontées aux pensées irrationnelles du patient qui
maintiennent sa conviction d'être à un poids suffisant. L'image sévèrement perturbée du corps fait
également partie des facteurs d'entretien de la conduite anorexique et de la détresse morale,
d'après l'auteur elle découle plus de biais cognitif avec des distorsions émotionnelles et cognitives
que d'un trouble de la perception du corps. Afin de réparer ce biais cognitif en décalage avec la
réalité, l'outil vidéo est souvent utilisé. En effet, contrairement à l'image reflétée par un miroir qui
entraîne chez le patient une abstraction sélective, c'est à dire une vision segmentaire du corps
avec des parties toujours jugées trop grosses, l'image vidéo donne une vision plus globale et
dynamique du patient (il se voit de dos, de profil, en mouvement), ce qui lui permet de se voir
comme les autres le voit. Cependant, cet outil n'est pas anodin et peut avoir un effet de sidération
par la prise de conscience brutale de l'image de son corps et cet effet de surprise peut s'émousser
au fil des séances. L'auteur le recommande donc au début des soins pour favoriser la conscience
de la gravité du trouble puis dans un second temps lors de la prise de poids souvent associée à
des craintes de dysharmonie de la silhouette ou d'une prise de poids trop rapide et importante.
L'image de soi qui correspond à la conscience et à l'estime de soi est souvent perturbée bien
avant le début du trouble, Vitousek et Ewald ont décrits en 1993 différents troubles de la
perception de soi chez les patients souffrant d'anorexie mentale. Il s'agit d'une dépréciation du soi
(faible estime de soi, sentiment d’être sans recours, faible sentiment d’identité, tendance à se
comparer aux autres, sensibilité extrême à la critique, conflit entre autonomie et dépendance) ;
d'un soi imparfait (perfectionnisme, idéalisme, ascétisme et une tendance à prendre toujours de
grandes résolutions) et d'un soi surcontrôlé (préférence pour la rigueur et les certitudes et
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tendances à fuir les environnements sociaux complexes ou animés). Une restructuration cognitive
peut assouplir ces cognitions à l'origine d'une faible estime de soi, selon le modèle développé par
Burns en 1993. La conscience de soi permet le repérage et l'expression des émotions. Le travail
porte alors sur le repérage des cognitions qui inhibent l'expression des émotions (crainte du
jugement, du rejet, de faire du mal …).
Par ailleurs, un travail avec les familles est indispensable, dans ce modèle l'anorexie est
considérée comme une tentative d'adaptation à un fonctionnement familial dysfonctionnel. L'auteur
se base sur les types d'interactions familiales décrites par Minuchin (surprotection, évitement des
conflits, intrication, rigidité). Le but du thérapeute cognitivisme comme le systémicien est
d'assouplir ce mode de fonctionnement.
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2-3 L'approche psychodynamique

2-3-1 Principes généraux de la prise en charge psychodynamique

En 2010 Jonathan Shedler (134) publie une revue de la littérature anglophone sur l'efficacité des
psychothérapies psychodynamiques. Il en consacre une partie au rappel des grands principes qui
les différencient des autres psychothérapies. Ces principes ont été tirés d'études ultérieures
comparant les techniques utilisées par les différentes psychothérapies, l'auteur précise qu'il ne
s'agit que de principes généraux présentés de façon simple.
Tout d'abord les psychothérapies psychodynamiques sont centrées sur l’expression des affects et
des émotions. Il s'agit d'encourager le patient à mettre en mots toutes sortes d'émotions et affects
(affects qui peuvent être contradictoires, troublants, menaçants, non conscients initialement). Ce
travail sur les affects est à la différence, dans les thérapies cognitives et comportementales, un
travail sur les pensées et les croyances. De plus l'approche psychodynamique considère qu'il y a
une différence entre conscience intellectuelle et conscience émotionnelle, ce qui explique, d'après
l'auteur, que des personnes très intelligentes ayant la compréhension de leur difficultés ne
parviennent pas par cette seule compréhension à les surmonter.
Dans cette expression des émotions, le thérapeute se focalise également sur les tentatives
d'évitement des sentiments et pensées désagréables qui peuvent se traduire de façon caricaturale
par des actes manqués ou par des évitements plus subtils. Le thérapeute met également en
évidence des thèmes et schémas récurrents chez les patients qui conduisent à des répétitions
dans leur vie personnelle (répétition d'émotions, de décisions, d'expériences de vie). Répétitions
dont ils n'ont pas toujours conscience. La théorie psychanalytique considère que cette répétition
est en lien avec la façon dont s'est développé l'individu au travers d'expériences passées
notamment dans l'enfance avec les figures d'attachements primaires. En travaillant sur le passé,
non pas pour ce qu'il est, mais parce qu'il est considéré comme étant toujours actif et
conditionnant le présent, le thérapeute aide le patient à se libérer de cette contrainte et à
surmonter ses difficultés actuelles.
Le travail concerne également les relations interpersonnelles en lien avec le mode d'attachement
initial du patient. La relation thérapeutique qui constitue un exemple de relation interpersonnelle
très significative émotionnellement est centrale dans l'abord psychodynamique, elle reproduit de
façon subtile la façon d' interagir du patient. L'analyse des interactions entre le thérapeute et le
patient (transfert et contre transfert) a pour objectif d'obtenir à terme une plus grande flexibilité du
mode de relation du patient.
Enfin, à l'inverse des autres psychothérapies, le thérapeute prend en compte la vie fantasmatique
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(les peurs, les fantasmes, les rêveries) et l'imaginaire du patient et en encourage l'expression par
l'association libre de ses pensées. Ce matériel est considéré comme riche de sens, donnant des
informations sur la façon dont le patient se perçoit et dont il interagit avec son environnement.
L'auteur définit l'originalité de la psychothérapie psychodynamique dans le sens où ses objectifs
ne relèvent pas de la seule disparition du symptôme mais s'étendent au fait de favoriser les
ressources psychologiques du patient, à savoir des relations interpersonnelles de meilleure
qualité, le maintien d'une estime de soi basée sur la réalité, l'acceptation d'une plus large palette
d'affects, l’accès à une compréhension plus nuancée et complexe de soi et des autres et une plus
grande flexibilité face aux défis de sa vie personnelle.
Dans une revue de la littérature concernant la psychothérapie psychodynamique au sens large,
Dancyger et al (135) incluaient différentes formes de psychothérapies telles que : la thérapie
interpersonnelle, la thérapie psychanalytique, la « cognitiv analytic threrapy », l' « ego-oriented
individual therapy », la « self psychological therapy », l' « adolescent focused-therapy » et les
thérapies familiales dont la « family based therapy ».
Ces modalités variables de psychothérapie ont néanmoins en commun d'être fondées sur les
éléments principaux de l'approche psychodynamique à savoir :
- L’intérêt particulier pour les expériences subjectives du patient.
- L'attention portée aux mécanismes de défense permettant au patient d'éviter les pensées et
émotions douloureuses.
- L'appréciation des relations de transfert et contre-transfert entre le patient et le thérapeute
comme source d'information clinique et comme relation thérapeutique.
- La prise en compte de la signification inconsciente du symptôme de façon dynamique : en lien
avec le développement du patient.
- La prise en compte des modes de relation passés et actuels du patient et des conflits existants.

2-3-2 Efficacité de la psychothérapie psychodynamique dans le
traitement de l'anorexie mentale

Du fait que les thérapies psychodynamiques ne se fondent pas sur des méthodes protocolisées
et standardisées, mais sur la relation thérapeutique qu'elles mettent en place avec le patient dans
son individualité, il existe peu d'études évaluant leur efficacité. En effet les thérapies protocolisées
avec des objectifs mesurables sont plus évaluables à court terme que les thérapies plus globales
dont la mesure de l'efficacité ne peut être réduite à la diminution de tel ou tel symptôme.
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La dernière revue de la littérature faisant état de l'efficacité des psychothérapies
psychodynamiques sur différents troubles mentaux dont les troubles du comportement alimentaire
est celle publié en 2013 par Leischsering et al (136). Cette revue se base sur l'ensemble des
essais contrôlés randomisés ayant étudié l'efficacité de l'approche psychodynamique dans la prise
en charge de différents troubles mentaux dont les troubles du comportement alimentaire. Les
auteurs insistent sur le fait que bien que moins étudiée que les autres psychothérapies, cette revue
démontre qu'il existe des preuves de l'efficacité de l'approche psychodynamique.
Concernant leur efficacité dans le traitement des troubles chez l'enfant et l'adolescent, la seule
revue de la littérature existante à ce sujet est celle d' Abbass et al publiée en 2013 (137).
Dans cette étude les résultats de 11 essais concernant 655 patients ont été analysés. Les patients
étaient traités par une psychothérapie psychodynamique courte de moins de 40 séances et
souffraient de dépression, troubles anxieux, anorexie mentale et trouble de la personnalité de type
état limite. Les auteurs concluaient à une efficacité de l'approche psychodynamique sur ces
différents troubles, avec une augmentation de ses effets à moyen terme (l'efficacité était plus
importante lors du suivi après traitement qu'à la fin du traitement). Ces conclusions restent à
nuancer du fait de l'hétérogénéité des différents résultats. Cependant Palmer et al retrouvaient des
résultats similaires dans leur étude parue la même année et analysant les résultats de 33 études.
L'efficacité de l'approche psychodynamique individuelle était démontrée dans la plupart des études
mais n'était pas supérieure à celle de la thérapie familiale (<<Family based treatment>>). De plus
les résultats de l'approche psychodynamique étaient significatifs après un certain délai.
Concernant l'efficacité de l'approche psychodynamique au sens large dans le traitement des
troubles du comportement alimentaire, elle a été évaluée chez les adolescents dans la revue de la
littérature publiée en 2013 par Dancyger et al (135). Les psychothérapies considérées étaient
celles basées sur les grands principes de l'approche psychodynamique : la thérapie
interpersonnelle, la thérapie psychanalytique, la « cognitive analytic therapy », l' « ego-oriented
individual therapy », la « self psychological therapy », l' « adolescent focused-therapy » et les
thérapies familiales dont la « family based therapy ».

2-3-2-1 Efficacité de la thérapie interpersonnelle
Les résultats pour la thérapie interpersonnelle tirés des études de Fairburn et al (138,139) ont
montré qu'elle était d'efficacité supérieure à la thérapie comportementale en ce qui concernait le
traitement de la boulimie chez des sujets adolescents et adultes. La thérapie interpersonnelle était
d'efficacité inférieure en termes d'amendement des crises de boulimie à la thérapie cognitive et
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comportementale à court terme dans l'étude d'Agras et al (140) publiée en 2000 ,portant sur 220
adultes souffrant de boulimie. Cependant à 1 an de suivi il n'y avait pas de différence significative
entre les adultes ayant reçu l'une ou l'autre des deux thérapies. De plus la thérapie
interpersonnelle, d'après l'étude de Fairburn et al (139), était évaluée de façon plus positive par les
patients. Elle était considérée comme plus adaptée à leur situation et ayant de meilleures chances
de réussite. Les auteurs précisent qu'il existe très peu d'études évaluant l'efficacité de la thérapie
interpersonnelle dans l'anorexie mentale.
On peut cependant citer l'étude de McIntosh et al (131) publiée en 2005 qui retrouvait une
efficacité inférieure de la thérapie interpersonnelle à une psychothérapie de soutien spécialisée sur
un échantillon de 53 femmes adultes. Mais il est à noter qu'il s'agissait d'une thérapie
interpersonnelle modifiée, axée sur le poids et l'alimentation. Cependant, l'étude de Carter et al
(132) publiée en 2011 et concernant le même échantillon ne retrouvait pas de différence
d'efficacité entre les trois traitements à 6,7+/- 1,2 années de suivi.
Ainsi, la thérapie interpersonnelle est la seule psychothérapie ayant égalé l'efficacité des
thérapies cognitives et comportementales dans le traitement de la boulimie bien qu’elle ai un effet
moins immédiat. Son efficacité dans le traitement de l'anorexie mentale reste à évaluer par
d'autres études.
2-3-2-2 Efficacité de la « cognitive analytic therapy » (CAT)
Son efficacité a été étudiée par l'étude de Treasure et al en 1995 (141) portant sur un echantillon
de 30 patients jeunes souffrant d'anorexie mentale, elle était supérieure à celle de la thérapie
comportementale. L'efficacité était évaluée par le poids et l'auto-questionnaire de Morgan Russell.
Dans l'étude de Dare et al (142) publiée en 2001 concernant 84 patients adultes, la CAT a montré
une efficacité mais qui était jugée faiblement supérieure à un traitement de routine.

2-3-2-3 Efficacité de la « Self-psychological therapy »
L'étude de Bachar et al (143) publiée en 1999 portant sur 33 patients anorexiques et boulimiques
retrouvait des résultats positifs à l'inverse de la thérapie cognitive et du conseil diététique qui ne
rapportaient pas de résultats significatifs.
2-3-2-4 Efficacité de la « Focal psychoanalytic therapy » (FPT)
L'étude de Dare et al (142) en 2001 a retrouvé une efficacité significativement supérieure de la
FPT en termes de gain de poids par rapport à un traitement de routine ou à un traitement par la
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CAT. Cette efficacité était semblable à celle de la thérapie familiale.
Dans la littérature récente on peut citer la plus grande étude à ce jour ayant comparé les résultats
d'une psychothérapie psychodynamique à la psychothérapie cognitive et comportementale et à un
traitement ambulatoire optimisé (psychothérapie spécialisée et visites chez le médecin traitant). Il
s'agit de l' étude allemande multicentrique ANTOP study de Zipfel et al (144) menée chez 242
patients adultes traités pendant 10 mois par environ 40 séances en ambulatoire. L'âge moyen des
patients était de 28 ans et l'IMC de départ était en moyenne de 16,4 kg/m2. Au terme du traitement
les 3 groupes de patients affichaient des résultats similaires en termes de gain de poids (gain de
0,73kg/m2 avec la psychothérapie psychodynamique). Cette amélioration significative se
prolongeait à l'arrêt des séances avec des IMC encore meilleurs à 1 an de suivi après traitement,
là encore sans différence significative entre les différents groupes (gain de 1,64 kg/m2 au total
pour la psychothérapie psychodynamique).
Du point de vue de la psychopathologie du trouble alimentaire étudiée par 2 questionnaires
validés il n'y avait pas de différence significative entre les 3 groupes à 1 an de suivi.
En termes de taux de rémission à 1 an de suivi, le groupe traité par la psychothérapie
psychodynamique avait un taux significativement supérieur à celui traité par le traitement habituel
optimisé (35% de rémission complète contre 13% avec p= 0,036).
Concernant la nécessité du recours à une hospitalisation à temps plein au cours du traitement,
elle était plus fréquente dans le groupe recevant le traitement usuel optimisé (41%) que dans le
groupe recevant la thérapie cognitive et comportementale (35%) que dans le groupe recevant la
thérapie psychodynamique (23%).
Concernant le taux d'abandon de traitement il était moins important que dans d'autres études
internationales, à 23% à la fin du traitement et à 30% à 1 an. Les abandons étaient majoritaires
dans le groupe suivant le traitement usuel optimisé.
Ainsi, cette étude montre une supériorité de la psychothérapie psychodynamique en termes de
taux de rémission complète à 1 an de suivi comparativement à un traitement ambulatoire habituel
incluant un suivi par le médecin traitant et une psychothérapie spécialisée dans l'anorexie mentale.
Ce traitement ambulatoire habituel constitue cependant un dispositif efficace.
2-3-2-5 Efficacité chez les patients adultes
L'efficacité de l'approche psychodynamique dans cette sous population souvent complexe à
traiter du fait d'un trouble plus ancien et mixte (associant anorexie et boulimie), a été évaluée dans
4 essais contrôlés randomisés. Il s'agit d'études sus-citées : McIntosh et al en 2005 (131), Bachar
et al en 1999 (143), Dare et al en 2001 (142) et Treasure et al en 1995 (141).
Les résultats de ces essais ne montrent pas de différence entre l'efficacité des psychothérapies
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psychodynamiques et celle des thérapies cognitives et comportementales.
Dans l'étude de McIntosh et al (131) publiée en 2005 portant sur une cinquantaine de femmes
souffrant d'anorexie ancienne sévère, le traitement ambulatoire par 20 sessions de psychothérapie
cognitive et comportementale, interpersonnelle ou par une psychothéapie de soutien spécialisée
montrait une supériorité de cette dernière sur les 2 autres approches. 10% de l'échantillon avait
obtenu de très bons résultats, 20% avait obtenu une amélioration des symptômes et les 70%
restant n'avaient que peu ou pas obtenu de résultats.
Dans l'étude de Dare et al (142) publiée en 2001 étudiant les effets à 1 an de 4 prises en charge
différentes chez 84 patients adultes ne retrouvait pas de différence au score du questionnaire de
Morgan Russell. Mais il y a avait une différence significative entre les patients ayant reçu l'une des
3 psychothérapies spécialisées et ceux n'ayant reçu qu'un traitement de routine. Il est à noté que
2/3 des patients à l' issue de l'étude restaient à un poids anormalement bas.
L'étude la plus récente incluant des patients adultes souffrant d'anorexie mentale est l'ANTOP
study (144) publiée en 2013, dont l' âge moyen des patiens était de 28 ans et dont 39% étaient
atteints depuis plus de 6 ans. Les résultats de cette étude concernant les patients traités par la
psychothérapie psychodynamique étaient très encourageants avec un gain d'IMC moyen de 1,60
kg/m2 à 1 an de suivi après traitement et un taux de rémission complète de 35%.

En conclusion, la revue de la littérature de Dancyger et al (135) à laquelle nous avons ajouté
des études récentes apporte des résultats rassurants et encourageants concernant les approches
psychodynamiques largement utilisées en pratique clinique. En termes d'efficacité elles obtiennent
des résultats globalement similaires aux thérapies cognitives et comportementales bien que moins
immédiats. Ces résultats sont limités par un nombre d'études moins conséquent et des
échantillons de patients plus réduits et nécessitent d'être confortés par d'autres études analysant
également l'efficacité des différentes interventions psychodynamiques.
L'étude récente de Zipfel et al (ANTOP study) (144) apporte de nouvelles preuves de l'efficacité
de la psychothérapie psychodynamique, notamment chez les adultes avec des résultats
significatifs en fin de traitement. Résultats qui persistent et augmentent après le traitement, comme
ce qui a déjà était décrit en général dans les études sur ce type d'approche, avec une efficacité qui
peut être différée mais qui à terme peut s'avérer supérieure en termes de taux de rémission.
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2-3-3 Exemple de prise en charge psychodynamique de l'anorexie
mentale en hospitalisation

Plusieurs centres spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire en France utilise
l'approche psychodynamique pour prendre en charge les patients souffrant d'anorexie ainsi que
leur famille.
On peut citer en autres l'Institut Mutualiste Montsouris, pionnier dans la prise en charge
spécialisée de l'anorexie mentale, la

maison de Solène également et le service UTCA dirigé par

le Dr Pommereau à Bordeaux.
Dans la partie concernant l'hospitalisation programmée, nous avons détaillé la question du
contrat de soins avec séparation qui est un outil central de la prise en charge hospitalière selon
une approche psychodynamique auxquels s'ajoutent des prises en charge individuelle, groupale,
familiale et des ateliers thérapeutiques. Dans un article publié en 2001 (145), Maurice Corcos et
Philippe Jeammet (fondateurs des pratiques à l'Institut Mutualiste) décrivent leur prise en charge
selon un modèle psychodynamique. Ils y exposent tout d'abord le concept de dépendance qui
selon eux est au centre de la psychopathologie de l'anorexie mentale (nous avons détaillé ce
concept dans le chapitre Etiopathogénie), également la mise en place d'un cadre thérapeutique
sécurisant sans être rigide par le contrat de soins. Les différents dispositifs ont pour but de
protéger le narcissisme du patient, d'une demande d'aide qui lui est insupportable, en lui
« imposant » cette aide, sans toutefois rentrer dans un rapport de force stérile qui répondrait en
miroir à son sentiment de toute puissance.
Le travail psycho-thérapeutique quant à lui se fait à travers une thérapie bifocale. Ce concept de
bifocalité fait intervenir en collaboration deux professionnels,

un médecin psychiatre

et un

thérapeute psychologue dans des lieux et à des temps différents. Cette différenciation des acteurs,
des temps et des lieux permet de prendre en compte « la réalité externe » du sujet et sa « réalité
interne ». L'écoute du psychiatre est dédiée à la réalité externe qui concerne les sujets médicaux,
scolaires, sociaux et les aménagements du cadre thérapeutique. L'écoute du psychologue, elle est
tournée vers la vie psychique du patient ou réalité interne. Ce travail ne peut s'effectuer sans un
étayage préalable de la réalité externe du sujet. Ainsi, ce dispositif a pour objectif le maintien d'une
bonne distance relationnelle et d'une continuité des soins afin de permettre au patient
suffisamment sécurisé l'accès à une élaboration psychique de ses difficultés et à terme à un
renoncement de leur mise en actes à travers la conduite anorexique.
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2-4 Les thérapies familiales et la place des parents dans les soins

2-4-1 Principes généraux

Le lien entre une défaillance parentale et l'émergence d'un trouble anorexique chez l'adolescent a
été envisagé dès les premières conceptualisations étiopathogéniques par Lasègue en 1873.
Depuis le rôle des parents a été fortement nuancé par les apports des concepts psychanalytiques
et des théories systémiques, avec la notion d'interaction du patient avec son environnement.
Le premier modèle de thérapie familiale de l'anorexie mentale a été développé par Minuchin en
1978 (146).
Actuellement les approches familiales quelle que soit leur base théorique ne s'appuient pas sur
une explication causale directe désignant les parents comme responsables mais au contraire
visent à une déculpabilisation des familles afin de permettre leur implication dans les soins. Cette
implication est devenue d'autant plus incontournable que, alors qu'aucune intervention psychothérapeutique n'a démontré une supériorité par rapport à une autre, il existe un consensus d'après
quelques études pour recommander la psychothérapie familiale comme étant la plus adaptée au
traitement de l'anorexie mentale des adolescents .
Il existe différentes formes d'intervention familiale : les entretiens familiaux qui réunissent les
parents, le patient et le thérapeute ; les entretiens familiaux séparés qui réunissent d'une part les
parents et le thérapeute et d'autre part le patient et le thérapeute ; les groupes de parents ou
groupes « multifamiliaux » qui sont dédiés à plusieurs familles confrontées au même trouble.
Les interventions thérapeutiques sont également variées et dépendent de différentes théories
telles que l'approche structurale, l'approche stratégique de Milan et l'approche du Maudsley
Hospital entres autres.

2-4-2 Efficacité des thérapies familiales dans le traitement de l'anorexie
mentale

Les thérapies familiales représentent l'approche psycho-thérapeutique de choix concernant le
traitement des enfants et des adolescents souffrant d'anorexie mentale. Comme vu précédemment
dans les recommandations, elles bénéficient d'un niveau de preuve scientifique d'efficacité élevé.
Plusieurs études ont démontré l'efficacité des thérapies familiales comme des thérapies
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individuelles sur la symptomatologie de l'anorexie mentale. Cependant, les taux de rechute sont
moins importants et les taux de rémission meilleurs chez les patients traités par la psychothérapie
familiale par rapport à ceux traités par psychothérapie individuelle comme le montrent les études
de Loeb et al en 2007 (147) et Couturier et al en 2013 (148).
A long terme les effets de la thérapie familiale se maintiennent et sont supérieurs à ceux de la
psychothérapie individuelle comme le montre l'étude d'Eisler et al (149) publiée en 1997 portant
sur 36 patients. L'évaluation réalisée à 5 ans du début de la prise en charge montrait que 90% des
patients suivis en thérapie familiale avaient une évolution qualifiée de bonne selon les critères de
Morgan-Russell (retour des règles et IMC supérieur à 17kg/m2) contre 36% de ceux ayant été
suivis en psychothérapie individuelle. Plus récemment, l'étude de Lock et al (150) en 2006 a
confirmé ce maintien de l'efficacité de l'intervention familiale à 4 ans du traitement et ce sans
différence significative quelle qu 'ait été la durée de la thérapie familiale.
L'efficacité varie en fonction du type de patient. Ainsi l'étude d'Eisler et al (149) portant sur 80
patients retrouvait une efficacité de la thérapie familiale supérieure à la psychothérapie individuelle
dans les cas d'anorexie ayant débuté avant l'âge de 18 ans et évoluant depuis moins de 3 ans.
Chez les patients à début précoce (avant 18 ans) et d'évolution longue (trouble depuis plus de 3
ans) il n'y avait pas de différence significative entre thérapie familiale et psychothérapie
individuelle. A l'inverse chez les patients ayant déclaré le trouble après 18 ans, depuis plus de 3
ans, la psychothérapie individuelle était la plus efficace.
L'efficacité varie également en fonction du type de thérapie familiale et du type de famille. D'après
l'étude de Eisler et al (151) en 2007 les familles dites à forte tonalité émotionnelle tiraient plus de
bénéfices de la thérapie familiale séparée (traitement des parents séparé de celui des enfants) que
les autres qui tiraient des bénéfices similaires des thérapies conjointes et des thérapies séparées.
De plus d'après Lock et al en 2005 (152), les thérapies familiales longues (supérieures à 6 mois)
sont plus efficaces que les thérapies courtes chez les patients ayant des symptômes
obsessionnels sévères ainsi que chez les familles « non intactes » (séparées, perte d'un parent),
alors qu'elles montrent des efficacités similaires chez les autres familles.
Concernant l'observance du traitement psycho-thérapeutique, l'étude de Russell et al (153)
retrouvait un taux d'abandon de traitement largement moindre dans le groupe traité par la thérapie
familiale (10%) contre 63% dans le groupe traité par psychothérapie individuelle. Cependant les
patientes les plus âgées avec un trouble évoluant depuis plusieurs années étaient plus
observantes en psychothérapie individuelle qu'en thérapie familiale.
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Les résultats sus-cités ont été méta-analysés de façon critique dans la littérature récente par la
revue de la littérature Cochrane par Fisher et al (154) publiée en 2010 qui a analysé les résultats
de 13 études publiées avant Janvier 2008 comparant l'efficacité des thérapies familiales à d'autres
types d'intervention dans le traitement de l'anorexie mentale. Les auteurs avaient pour objectifs :
d'évaluer l'efficacité des thérapies familiales par rapport aux autres interventions, d'évaluer
l'efficacité des différentes formes de thérapies familiales et d'évaluer l'efficacité des thérapies
familiales selon le type de patient : adolescent ou adulte, souffrant d'anorexie de façon chronique
ou non.
Pour ce qui est de l'efficacité des thérapies familiales par rapport à celle des autres interventions
psychosociales, elle était évaluée principalement par le taux de rémission et de mortalité de
chaque étude comparative. 8 essais comparatifs ont été recensés parmi lesquels 2 essais
concernant 81 patients ont retrouvé une efficacité supérieure des thérapies familiales à court
terme. Dans l'étude de Russell et al de 1987 (153), une efficacité supérieure à la psychothérapie
individuelle était retrouvée dans un sous-groupe de 21 patients, (les plus jeunes). Cependant,
aucun résultat n'était retrouvé en faveur d'une efficacité des thérapies familiales en termes de
rémission par rapport à des interventions éducatives (1 étude de 30 participants) ou
comparativement à d'autres interventions psycho-thérapeutiques ( 4 études de 149 participants).
Concernant le taux de rechute, il était étudié dans 3 études dont les résultats ne retrouvaient pas
de différences significatives entre thérapies familiales et autres psychothérapies, mais on peut
préciser que ces essais se limitaient à un suivi d' un an.
Le taux de mortalité en fonction du traitement psycho-thérapeutique n'était pas analysable car
soit le type d'intervention reçu par le patient n'était pas stipulé soit les patients n'étaient pas suivis
au long cours. Les auteurs notaient cependant 1 décès lors d'une psychothérapie individuelle dans
l'étude de Dare et al en 2001 (142) et 3 décès lors de la période de suivi sur 5 ans de Russell et al
(153). Le taux global de mortalité était moins élevé que celui relevé dans la littérature générale. Il
peut s'agir d'un biais de sélection, avec non participation aux essais des patients les plus graves
ou bien d'un réel impact des soins, quels qu'ils soient, sur la mortalité.
Lors des interventions familiales, le fonctionnement général était étudié dans une seule étude et
les dysfonctionnements familiaux dans 2 études. Cela ne permettait pas une évaluation objective
de chaque thérapie familiale sur ces points.
Concernant le poids, les distorsions cognitives et les taux d'abandon de suivi, il n'existait pas de
différences significatives rapportées dans les études comparatives, hormis celle de Russell et al
(153), dans laquelle un sous-groupe de 21 jeunes patients montrait une amélioration significative
du poids, des distorsions cognitives. A propos des distorsions cognitives en particulier, il y avait
une différence significative d'efficacité ,mesurée en fin de traitement, en faveur des thérapies
familiales au long court comparées aux thérapies familiales plus courtes. Mais cette différence ne
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se maintenait pas lors de la période de suivi et portaient sur 86 patients de l'étude de Lock et al en
2005 (152).
Les différentes formes d'interventions familiales n'étaient pas évaluables car dans les essais
retrouvés il s'agissait de comparer uniquement des différences de pratique d'une même approche
et non différentes approches entre elles. Ainsi Lock et al en 2005 (152) comparait les effets d'une
même thérapie familiale à court et long terme, Legrange et al en 1992 (155) puis Eisler en 2000
(156) comparaient une même thérapie incluant parents et enfant ou traitant parents et enfant
séparément. Rausch et al en 2006 (157) comparait la thérapie familiale seule et la thérapie
familiale plus le repas thérapeutique.
Concernant l'efficacité en fonction du type de patients, seul l'étude de Russell et al publiée en
1987 (153) prenait en compte l'âge des participants et la durée de la maladie. L'étude montrait de
meilleurs résultats en termes de taux de rémission, de prise de poids et d'impact sur les
distorsions cognitives chez les patients les plus jeunes et les moins chroniques. Cependant ce
résultat est à nuancé car il était tirait d'un sous-groupe de 21 patients seulement.
Conclusion de cette revue, Fisher et al (154) déploraient le peu d'études évaluant les thérapies
familiales dans le traitement de l'anorexie mentale et signalaient le fait que les études existantes
reposaient sur des petits échantillons, comportaient des biais importants et explicitaient rarement
les caractéristiques de l'intervention familiale. D'après leur analyse, il n'existe pas suffisamment de
preuves pour déterminer si les thérapies familiales ont une efficacité supérieure aux autres
psychothérapies individuelles à court terme (12 mois de suivi). Mais au regard des résultats, il
pourrait y avoir un intérêt privilégié de ces thérapies par rapport aux psychothérapies individuelles
chez les patients jeunes (adolescents) souffrant d'anorexie mentale depuis peu de temps ; cette
hypothèse tirée de l'analyse d'un sous-groupe de 21 patients reste à évaluer par d'autres études.
Concernant le type de thérapie familiale, les études analysées utilisaient principalement des
psychothérapies de type <<family based therapy>> et il n'existait pas d'arguments suffisants pour
affirmer que telle ou telle intervention familiale était d'efficacité supérieure.
Une revue plus récente de Couturier et al publiée en 2013 (148) a étudié plus spécifiquement
l'efficacité des <<Family based treatment>>, soit des thérapies familiales suivant les principes du
Maudsley Model chez les adolescents souffrant de trouble du comportement alimentaire en
général. 6 essais contrôlés randomisés publiés entre 1987 et 2010, regroupant plus de 350
patients âgés de 12 à 19 ans, suivis sur 2 à 5 ans ont été analysés.
Il n'y avait pas de différence significative d'efficacité à la fin du traitement entre les patients
recevant une <<Family based therapy>> et ceux recevant une psychothérapie individuelle.
Cependant il existait une efficacité supérieure (OR 2.35, 5% intervalle de confiance entre 1.33 et
4.14) de l'intervention familiale à 6 mois et 1 an après le traitement avec 60 à 90% des patients,
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selon les études, ayant des résultats moyens à très bons en termes d'efficacité (d'après les scores
au questionnaire de Morgan Russell). Ces résultats étaient valables quelle que soit la nature du
trouble alimentaire sans différence entre les sous-groupes de trouble. De plus, ces effets positifs
se maintenaient à 5 ans du traitement d'après l'étude d'Eisler et al publiée en 1997 (149).
Concernant la comparaison entre différentes interventions familiales, la plus grande étude publiée
à ce jour est celle d' Agras et al publiée en 2014 (158) comparant les effets de 2 grands types de
psychothérapies familiales sur des adolescents souffrant d'anorexie mentale, à savoir une thérapie
familiale systémique et une thérapie familiale utilisant le Maudsley Model. L'étude a porté sur 164
adolescents traités en ambulatoire dans 6 centres différents entre 2005 à 2012. Les patients
recevaient chacun 16 séances d'1 heure de thérapie échelonnées sur 9 mois. Les uns recevaient
une « family based therapy » centrée sur le rôle de co-thérapeute des parents du patient dans la
normalisation de son comportement alimentaire puis un gain d'autonomie alimentaire progressive;
les autres recevaient une thérapie familiale systémique centrée sur le fonctionnement familial dans
sa globalité et les interactions entre les différents membres. Dans cette dernière thérapie, le
thérapeute adoptait une attitude neutre et n'abordait pas, en dehors des demandes de la famille, la
question du poids et de l'alimentation. Les effets de ces 2 psychothérapies étaient évalués en fin
de traitement, à 6 mois puis à 1 an du traitement.
Il n'existait pas de différences significatives en termes d'efficacité entre les 2 thérapies en fin de
traitement et à distance. Les 2 interventions ont obtenu des taux de rémission d'environ 40% à 1
an du traitement et une moyenne des poids de 95% de l'IMC idéal. La seule différence était en
faveur de la thérapie familiale systémique qui avait un impact positif significatif sur l'estime de soi
du patient contrairement à la « family based therapy » qui n'avait pas d'impact à ce niveau. Il
existait également une différence d'efficacité dans le sous-groupe de patients ayant des scores
élevés à la Child Yale Brown Obsessive compulsive scale avec une efficacité plus grande chez ces
patients de la thérapie familiale systémique.
Cependant les patients traités par la « Family based therapy » prenaient du poids plus
rapidement que les autres et l'échantillon auquel ils appartenaient a cumulé moins de journée
d'hospitalisation que ceux traités par la thérapie systémique. Ce qui explique en partie le moindre
coût global de la « Family based therapy » dans cette étude.
La principale limite de cette étude était de n'inclure que des adolescents pouvant être suivis en
ambulatoire et donc ayant un IMC d'au moins 75% de l'IMC idéal pour l'âge.
En conclusion cette étude apporte une preuve supplémentaire de l'efficacité des interventions
familiales chez les adolescents souffrant d'anorexie mentale. De plus, cette étude apporte des
éléments supplémentaires concernant le choix du type de thérapie familiale. En effet

elle

démontre que la thérapie familiale systémique est aussi efficace en termes de gain de poids et de
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taux de rémission que la thérapie familiale utilisant le modèle Maudsley. A la différence que cette
dernière permet un gain de poids plus rapide pouvant chez certains patients fragilisés par la
dénutrition éviter une hospitalisation. La supériorité de la thérapie familiale systémique elle, réside
dans le fait qu'elle donne de meilleurs résultats que la « Family based therapy » chez les patients
ayant une comorbidité obsessionnelle compulsive.
On peut également citer l'étude française de Godart et al publiée en 2012 (159) concernant les
interventions familiales pratiquées à l'Institut Mutualiste Montsouris qui dans une approche
psychodynamique s'apparentent à des interventions familiales systémiques fondées sur l'histoire
familiale des patients et les interactions entre les différents membres, interventions décentrées des
symptômes alimentaires. Dans cette étude, c' est l'efficacité de 12 séances de thérapies familiales
ajoutées à un traitement ambulatoire habituel qui était étudiée chez 60 adolescentes après
hospitalisation pour anorexie sévère. A 18 mois de suivi les résultats de l'IMC et du questionnaire
Morgan Russell étaient en faveur du groupe traité par la thérapie familiale adjuvante. Ce groupe
avait 3 à 4,9 fois plus de chance d'appartenir à la catégorie des résultats intermédiaires à bons
(22,8 à 31,3% des patients de ce groupe) et ils avaient 3 fois plus de chance d'avoir retrouver un
poids de santé (25,8% des patients de ce groupe) et un statut menstruel (28,9% des patients de ce
groupe) avec des résultats qui augmentaient entre le 6ème et 18ème mois du protocole.

2-4-3 Exemples de prises en charge familiales dans le traitement
de l'anorexie mentale

2-4-3-1 Les thérapies familiales psychanalytiques et systémiques structurales
Elles se déroulent généralement sous forme d'entretiens familiaux réunissant le patient, ses
parents et le thérapeute. Largement basées sur le modèle de Minuchin (146), elles ont pour but de
favoriser la différenciation entre les membres de la famille (lutter contre l'enchevêtrement), aider à
une meilleure discrimination des émotions et des affects de chacun, et faire en sorte que les
relations intra et extra-familiales soient moins définies par la question de l'emprise ou du rejet.
Selon Kaganski et al en 1989 (160), il s'agit d'aider la famille à fonctionner de telle façon que le
recours au symptôme alimentaire ne soit plus nécessaire.
Le symptôme anorexique est donc défini ici comme une adaptation à la dynamique familiale, il est
d'ailleurs décrit par Jeammet comme une tentative d'ajustement de la distance relationnelle entre
l'adolescent et ses parents et non comme un comportement à norrmaliser à tout prix. De ce fait le
travail thérapeutique doit respecter le temps nécessaire au changement et respecter l'ambivalence
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du patient et de sa famille à ce changement.
2-4-3-2 Les groupes de parents
Créés en 1969 par Brusset et Jeammet et organisés depuis plus de 30 ans par le Pr Jeammet, ce
dernier en fait la description dans un livre paru en 2005 (34). Les parents sont considérés comme
des alliés soumis à une double exigence : d'une part, ils permettent le bon déroulement du
traitement en intégrant en partie le cadre thérapeutique (respect du contrat de poids avec
séparation dans le cas présent). D'autre part, ils doivent pouvoir suffisamment changer euxmêmes, de façon à ce que la guérison ne soit pas un simple retour à la situation antérieure et une
façon de nier les conflits mais plutôt un accomplissement de l'autonomisation de l'adolescent avec
ce que cela suppose de séparation.
Le groupe de parents est un groupe ouvert aux parents de patients hospitalisés pour anorexie
mentale, il a lieu pendant 1h30 toutes les 3 semaines, il est conduit par 1 psychiatre et 1
psychologue, la durée de participation y est variable de quelques mois à plusieurs années.
Plusieurs phénomènes s'expriment à travers le groupe de parents : la culpabilité, la « fascination »
pour le trouble, la recherche d'un bouc émissaire, le refus des conflits, les affects dépressifs, les
réactions défensives, la confusion des générations.
La relation entre les parents entre eux est thérapeutique, en nombre face à l'équipe médicale ils
peuvent s'autoriser plus facilement à exprimer leur culpabilité. Ils peuvent se rassurer également
par des identifications aux autres parents, les plus anciens donnant des conseils aux nouveaux
venus. Les uns constituent pour les autres un miroir grossissant de leurs comportements qu'ils
soient passés ou toujours actuels. L'un des objectifs essentiel du groupe est de favoriser
l'expression de la culpabilité afin de favoriser chez chacun une prise de conscience de ses
responsabilités et de l'importance de ses attitudes face à son enfant. A terme l'abandon du
sentiment de culpabilité marque une meilleure acceptation de l'autonomisation de l'adolescent, de
sa différence et de son originalité.

2-4-3-3 Le modèle anglais du Maudsley Hospital
- La thérapie familiale
Ce modèle de thérapie familiale a été développé par l'équipe du Maudsley Hospital à Londres à
partir de 1985 sous la direction de Christopher Dare (101). Il s'appuie sur l'intégration des modèles
systémiques et d'une démarche empirique comportementale permettant d'identifier les cibles
thérapeutiques efficaces dans le traitement de l'anorexie mentale d'après Dare et Eisler en 1997
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(161).
Le modèle de Maudsley au sens strict désigne le modèle théorique qui sous tend les
interventions familiales. Il décrit des interactions triangulaires entre l'individu, le symptôme
anorexique et la famille au sein de ces cycles de vie. Le cycle de vie correspond aux grands
événements qui sollicitent les capacités adaptatives des membres de la famille (formation du
couple, naissance d'un enfant). L'apparition de l'anorexie mentale engendre une situation de crise
lors de laquelle les capacités adaptatives de la famille sont dépassées et donnent lieu à des
dysfonctionnements.
Les interventions thérapeutiques n'ont pas pour objectif l'identification des facteurs familiaux
étiologiques de l'anorexie mentale mais se concentrent plutôt sur les facteurs familiaux de maintien
et d'aggravation du trouble d'après Dare et al 1997 (161). Elles ont pour principal but de
développer les compétences familiales d'après Eisler et al 1995 (162).
La thérapie familiale selon ce modèle s’adresse à des patients âgés de moins de 18 ans et
souffrant du trouble alimentaire depuis moins de 3 ans. Elle se déroule en 3 phases pour un total
d'une vingtaine de séances. La première phase a pour but la création d'une alliance thérapeutique
avec la famille et de favoriser une attitude empathique entre les différents membres. Pour cela le
trouble est externalisé par la technique narrative permettant l'apaisement de la culpabilité et des
contres attitudes négatives envers le patient. Cela favorise le regroupement familial pour pouvoir
démarrer une lutte active contre le symptôme. Pendant cette première phase les interactions et la
structure familiale sont également prises en compte ainsi que l'impact de la maladie sur ces
membres. Ceux-ci sont invités à repérer leurs ressources et à réfléchir à comment elles peuvent
être utilisées. Au fil des séances les parents sont investis d'une co-responsabilité par le
thérapeute : ils sont chargés d'exercer un contrôle sur le comportement alimentaire afin de réduire
l'emprise de la maladie sur leur enfant. La seconde phase amorcée après une reprise de poids
significative est dédiée à autonomiser progressivement l'adolescent dans ses prises alimentaires
et à réaménager les modalités émotionnelles et relationnelles de la famille (gestion des conflits,
expression des émotions). La troisième phase, une fois le trouble alimentaire moins central oriente
le travail sur une réflexion sur les relations familiales et le processus de séparation-individuation
propre à l'adolescence.
-La thérapie multifamiliale
Développée par la même équipe dans les années 2000, cette intervention vient compléter la
thérapie familiale en regroupant 4 à 7 familles confrontées à la même pathologie, elle permet ainsi
de créer un espace social et thérapeutique. Les approches théoriques qui sous tendent cette
intervention sont les thérapies familiales, les thérapies de groupe et la psychoéducation. De même
que dans le modèle de Maudsley, les familles sont envisagées comme des co-thérapeutes, à
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travers des sessions intensives (groupes de parôles, jeux de rôles, psychoéducation,

elles

échangent des expériences et apprennent de nouvelles façons d’interagir et de gérer le symptôme
alimentaire.

2-5 Limites des études sur la psychothérapie dans les troubles du
comportement alimentaire : l'écart entre recherche et pratiques cliniques

Dancyger et al (135) dans leur revue de la littérature sur l'efficacité des différentes
psychothérapies utilisées dans les troubles du comportement alimentaire, attirent l'attention sur les
précautions qu'il faut prendre dans l'interprétation et la généralisation à la pratique clinique des
résultats des études. Les auteurs mettent en évidence plusieurs éléments qui constituent un écart
patent entre études scientifiques et pratiques cliniques. Ils signalent qu'il existe une inégalité entre
le nombre d'études analysant l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales et celles
étudiant les effets des approches psychodynamiques qui sont pourtant largement utilisées dans la
pratique clinique et pour lesquelles des preuves d'efficacité existent. De plus les effets des
thérapies cognitives et comportementales bien que très étudiés restent limités dans la littérature. Il
existe donc un écart entre la proportion de psychothérapies étudiées et leur pratique dans la prise
en charge quotidienne des troubles du comportement alimentaire. D'après l'étude de ThompsonBrenner et al (163), un tiers des praticiens utiliserait les thérapies cognitives et comportementales,
un tiers les thérapies psychodynamiques et le dernier tiers des approches intégratives,
éclectiques.
Concernant les études scientifiques, les auteurs remettent en cause le statut de « gold standard »
des essais contrôlés randomisés dans le sens ou bien qu'ils soient le modèle le plus adapté à
l'étude de la médecine basée sur les preuves (« Evidence based medecine »), ils ne reflètent pas
toujours la réalité clinique en psychiatrie. En effet, les effets des traitements étudiés le sont
généralement sur des symptômes particuliers donc de fait réducteurs et sur des sujets indemnes
de comorbidités afin de limiter les biais. Or dans la clinique des troubles du comportement
alimentaire, il existe très souvent des comorbidités associées (anxiété, dépression, troubles de la
personnalité et abus de substances), ainsi le patient des études cliniques diffère des patients de la
pratique clinique générale. Thompson-Brenner et al

donnent l'exemple des patients les plus

compliqués, notamment ceux ayant un trouble de la personnalité associé, patients chez qui les
traitements centrés sur les symptômes alimentaires donnent généralement peu de résultats et qui
nécessitent en pratique, des approches psychodynamiques au long court.
Il existe également une différence entre les psychothérapies utilisées dans les études qui sont
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très standardisées et les interventions dans la pratique courante qui comportent souvent un
enchevêtrement de techniques psycho-thérapeutiques différentes, d'autant plus que les
thérapeutes ne sont pas reliés à un centre universitaire et de recherche d'après ThompsonBrenner et al. L'utilisation de telle ou telle approche varient également en pratique clinique en
fonction du type de patients, les patients ayant des comorbidités sont souvent traités par une
approche psychodynamique. Egalement, l'intervention varie en fonction de la durée du traitement
d'après Tobin et al, plus le traitement s'avère long plus les thérapeutes se détachent des
techniques comportementales et utilisent des approches psychodynamiques. De plus, d'après
Thompson-Brenner et al les praticiens se revendiquant de l'approche psychodynamique ou de
l'approche cognitive et comportementale s'avéraient utiliser les 2 types d'approches sur le terrain.
L'étude de Tobin et al (164) sur 265 praticiens aboutissait à la même constatation.
Ainsi les résultats des études sur les psychothérapies sont à nuancer car du fait de leur caractère
protocolisé ils ne reflètent pas totalement la complexité rencontrée en pratique que ce soit la
complexité des patients traités ou des interventions psycho-thérapeutiques mises en place.

En conclusion, les différentes recommandations internationales considèrent la prise en charge
psychologique de l'anorexie mentale comme un élément indispensable du traitement mais qui ne
se suffit pas à lui même et qui doit être associé à la renutrition. Cette association permet d'une part
de ne pas négliger le risque somatique mais aussi de prendre en compte l'impact de la dénutrition
sur le psychisme du patient et donc l’intérêt de la réalimentation dans la potentialisation des effets
de la psychothérapie. Il est tout de même recommandé, afin d'établir une alliance thérapeutique de
bonne qualité, qu'une prise en charge psychologique de soutien ou à but motivationnel soit la plus
précoce possible et ce même chez les patients très dénutris. Une fois la reprise de poids amorcée
et l'alliance établie, des psychothérapies plus spécifiques ont montré une efficacité sur les
symptômes anorexiques et la psychopathologie plus générale. Les thérapies cognitives et
comportementales ainsi que les approches psychodynamiques bénéficient d'un grade C de niveau
de preuve scientifique tandis que les thérapies familiales bénéficient d'un grade B dans la prise en
charge des adolescents. Les thérapies cognitives et comportementales à l'inverse de leurs
résultats sur la boulimie, n'ont pas dans l'anorexie mentale montré d’efficacité supérieure aux
autres

psychothérapies.

Bien

que

moins

étudiée,

l'efficacité

des

psychothérapies

psychodynamiques est comparable à celle des thérapies cognitives et comportementales. Leurs
effets sont moins notables à court terme mais sont comparables à moyen terme et se poursuivent
à long terme, une fois même la thérapie terminée. Une étude récente a démontré leur intérêt chez
les patients anorexiques adultes qui constituent un sous groupe difficile à traiter. Les thérapies
familiales et notamment celles basées sur le model du Maudsley Hospital sont les interventions les

105

plus efficientes dans la prise en charge des adolescents et sont recommandées dès le début de la
prise en charge. Une étude récente a démontré une efficacité globale similaire des thérapies
familiales systémiques et une supériorité de ces dernières sur le modèle de Maudsley concernant
l'amélioration de l'estime de soi des patients en général et une efficacité supérieure chez les
patients ayant des symptômes obsessionnels associés.
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3- Les traitements psychotropes

Dans ce chapitre, nous étudierons la place des traitements psychotropes dans la prise en charge
de l'anorexie mentale. Nous nous baserons pour se faire sur les recommandations récentes de
trois grandes instances sanitaires : la Haute Autorité de Santé en France, le National Institute for
Health and Care Excellence au Royaume uni et l'American Psychiatric Association aux Etats unis.
Ces recommandations sont issues de la synthèse de résultats d'essais cliniques. Cette dernière
permet d'établir les indications, les principes généraux d'utilisation des traitements psychotropes et
d'évaluer leur efficacité et leurs effets secondaires dans le cadre de l'anorexie mentale. Dans un
second temps, nous étudierons la question de l'efficacité limitée des traitements psychotropes
dans l'anorexie mentale.

3-1 Recommandations internationales

3-1-1 Recommandations de l'HAS (Juin 2010)

La Haute Autorité de Santé (HAS) (45) a mis au point des recommandations détaillées
concernant la prise en charge de l'anorexie mentale. Cependant, dans ce rapport d'une
quarantaine de pages la question de l'utilisation de médicaments n'est quasiment pas abordée.
En effet, cette question est réduite à un chapitre de quelques lignes intitulé << Quid des
antidépresseurs>>. La HAS y recommande l'utilisation de traitements antidépresseurs de façon
adjuvante aux mesures non médicamenteuses (renutrition et psychothérapie) pour traiter les
symptômes anxieux, obsessionnels et dépressifs qui ne seraient pas améliorés par la reprise
pondérale. Ces symptômes sont considérés comme concomitants de la perte de poids et non
comme faisant partie intégrante du trouble alimentaire. La question des neuroleptiques n'est
abordée que par la mise en garde du risque d'allongement de l'espace QT.

3-1-2 Recommandations de l' APA (3ème édition 2006)
L'American Psychiatric Association (APA) (68) publie en juin 2006 la 3ème édition de ses

recommandations concernant la prise en charge des troubles des conduites alimentaires
intitulées : << Practice guidelines for the treatment of patients with eating disorders. Third
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edition.>>(3) Le groupe de travail dirigé par le Dr Joel Yager a mis au point ces recommandations
à partir d'une étude approfondie de la littérature scientifique de langue anglaise, regroupant des
articles publiés jusqu'en 2005. Une révision de ces recommandations d'après la littérature plus
récente a été publiées en Août 2012 (4) par le même groupe de travail et se base sur les articles
publiés entre 2003 et décembre 2011

3-1-3 Recommandations du NICE (2004)

Le National Institute for Health and Care Excellence, organisation non gouvernementale en lien
avec le ministère des affaires sanitaires et sociales britannique, pose les bases de l'utilisation des
psychotropes dans le traitement de l'anorexie mentale en publiant en Janvier 2004 ses
recommandations (69).
A cette époque, le NICE souligne le fait que la littérature scientifique concernant l'efficacité de ces
traitements reste limitée, mais à l'inverse que les effets secondaires bien connus doivent être pris
en compte, d'autant que la fragilité somatique des patients anorexiques est grande. Le NICE
établit ainsi six grands points de bon usage des psychotropes :
- Le traitement médicamenteux ne doit pas être le seul traitement, ni le traitement de première
intention s'il est utilisé dans la prise en charge.
- Le traitement médicamenteux des symptômes comorbides tels que l'anxiété, la dépression et
les troubles obsessionnels compulsifs doit être prudent étant donné que ces symptômes peuvent
s’amender du simple fait de la renutrition.
- Dans le cas où un traitement est prescrit les effets secondaires hémodynamiques et cardiaques
doivent être pris en compte et le patient doit en être informé.
- Le risque cardiologique de certains médicaments susceptibles d'allonger l'espace QT doit être
pris en compte, notamment du fait de la susceptibilité cardiaque des patients anorexiques.
- Si de tels traitements sont administrés, une surveillance de l’électrocardiogramme doit avoir lieu.
-Tout patient souffrant d'anorexie mentale devrait être notifié comme tel dans le dossier médical
afin que le rapport bénéfice risque de certaines prescriptions soit évalué.
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3-2 Principes généraux

L'american psychiatric association comme la HAS et le NICE propose des principes généraux
d'utilisation des psychotropes dans les troubles des conduites alimentaires qui sont les suivants :
- Le traitement psychotrope ne doit pas être utilisé en première intention ni en mono-thérapie, il
doit être systématiquement associé à une prise en charge non médicamenteuse.
- Le recours à un traitement psychotrope adjuvant peut avoir lieu lorsque la prise en charge ne
permet pas une renutrition et/ou s'il existe des comorbidités significatives telles que les symptômes
obsessionnels compulsifs, anxieux ou dépressifs. Concernant ces symptômes comorbides qui
peuvent s'amender par la reprise pondérale, l'utilisation d'un traitement doit donc être différée
jusqu'à ce que cette reprise soit effective. Le choix du traitement psychotrope se fera alors en
fonction des symptômes persistants.
- Les antidépresseurs seront utilisés devant la persistance de symptômes obsessionnels
compulsifs, anxieux ou dépressifs ou devant l'apparition de symptômes boulimiques.
- Les anti-psychotiques atypiques seront réservés aux cas considérés comme graves : résistance
inlassable à la prise de poids, obsessions envahissantes, déni massif de dimension délirante.
- La réticence des patients anorexiques à la prise d'un traitement et notamment d'un traitement
susceptible de faire prendre du poids est à considérer. La mise en place de tout traitement doit être
discutée avec le patient et sa famille s'il est mineur.

3-3 Efficacité des antidépresseurs

Les essais cliniques différencient leur période d'utilisation : avant ou après la restauration du
poids.
-Utilisation durant la phase d'état de l'anorexie mentale :
Les essais contrôlés randomisés de Attia E et al en 1998 (165) et Strober M et al en 1999 (166) ne
montrent aucune efficacité sur la reprise de poids, les symptômes alimentaires et psychologiques
de l'utilisation de la Fluoxétine jusqu'à 60 mg pendant 6 à 7 semaines chez les patients
anorexiques hospitalisés durant la phase d'état et recevant une prise en charge multidisciplinaire
adaptée. Ainsi l' APA ne recommande pas l'utilisation de la Fluoxétine avant la restauration
pondérale chez les patients hospitalisés, du fait de sa non supériorité au placebo, d'après ces 2
études.
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-Utilisation au long court après la phase d'état : concernant l’efficacité des antidépresseurs ISRS
sur le maintien du poids une fois les patients anorexiques renutris, l' APA se base sur 3 études aux
résultats discordants.
Le premier essai contrôlé randomisé est celui de Kaye WH et al en 2001(167) qui montre
l'efficacité de l'utilisation de Fluoxétine à 40 mg sur des patients anorexiques après une
hospitalisation. Après 1 an d'administration le groupe Fluoxétine avait un taux de rechute sur
l'année écoulée moindre, la poursuite d'une prise de poids et une amélioration des symptômes
alimentaires et anxieux, dépressifs ainsi qu'obsessionnels compulsifs. Les résultats de cette étude
restent soumis à caution du fait d'un schéma d'étude complexe, du petit nombre de patients et de
la présence de patients encore dénutris au départ de l'essai.
L'essai de Walsh BT et al en 2006 (168) porte sur une cohorte bi-centrique de 93 patients suivie
pendant 5 ans. L'ensemble des patients avait un poids restauré de 90% de l'IMC idéal et étaient
suivis en thérapie cognitive et comportementale. L'ajout d'un traitement par Fluoxétine 60 mg ne
montrait aucune supériorité par rapport au placébo sur le taux de rechûte.
Concernant le Citalopram, 2 études sont citées par L'APA : celle conduite par Fassino S et al en
2002 (169) ne montre aucune différence sur la prise de poids chez des patientes anorexiques
après 3 mois de traitement par Citalopram comparativement à celles ayant reçu un placebo. Les
symptômes dépressifs, obsessionnels compulsifs et l'impulsivité était modestement améliorés
dans le groupe traité par Citalopram. L'étude de Bergh C et al en 1996 (170) sur des adolescents
anorexiques pris en charge en ambulatoire en psychothérapie montrait un effet délétère de l'ajout
de Citalopram. En effet les adolescents traités par Citalopram, en plus de la psychothérapie,
avaient perdu du poids par rapport à ceux traités uniquement par psychothérapie. Chez ces
derniers, le poids était resté quasiment stable.
L'utilisation des antidépresseurs tricycliques est étudiée à partir de 2 études :
L'étude de Lacey et Crisp en 1980 (171) sur 16 patients anorexiques ne montre aucun bénéfice à
l'ajout de Clomipramine en plus du traitement habituel, mais il est à noter que la dose utilisée était
faible (50 mg). Halmi KA et al en 1986 (172) sur 72 patients hospitalisés, ceux recevant de
l'Amitriptyline ou de la Cryptoheptadine (anti-histaminique H1) montraient un modeste avantage en
termes de prise de poids comparés à ceux recevant un placebo.
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3-4 Efficacité des anti-psychotiques atypiques

L'APA dans ses recommandations de 2006 (68) affirme l’intérêt de l'utilisation des antipsychotiques atypiques pour lutter contre certains symptômes très marqués lors de la phase d'état
de la maladie tels que : l'anxiété massive, l'obsessionnalité et le déni des troubles. Cependant
avant 2003, l'efficacité de ces traitements n'est étudiée qu'à partir de quelques études pilotes
portant sur un petit nombre de patients. Les effets secondaires qui eux sont connus, sont portés à
l'attention du prescripteur (effets indésirables cardiologiques, métaboliques et neurologiques).
En Août 2012 l' APA publie une réactualisation de ses recommandations (173) notamment en y
ajoutant les premiers essais contrôlés randomisés concernant les anti-psychotiques atypiques. Les
résultats de ces études restent cependant disparates et soumis à des biais méthodologiques,
notamment la faible taille des échantillons. L'APA s'appuie sur les résultats du groupe de travail de
la World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WSFBP) publiés par Aigner et al en 2011
(174). Cette revue de la littérature de l'ensemble des traitements testés dans les troubles du
comportement alimentaire de 1977 à 2010 considère le niveau de preuve de l'efficacité des antipsychotiques sur le gain de poids. Pour l'Olanzapine, ce niveau est d'un grade B, soit une
présomption scientifique d'efficacité issue de résultats d'essais contrôlés randomisés de faible
puissance. Pour les autres anti-psychotiques atypiques il n'est que de grade C, soit un faible
niveau de preuve du fait de résultats issus de rapports de cas et d'essais cliniques non contrôlés.
Dans la revue de la littérature faite par l' APA entre 2003 et décembre 2011 les résultats sur
l'efficacité des anti-psychotiques dans le traitement de l'anorexie mentale varient selon les études.
Ainsi les études montrant une efficacité sont les suivantes :
- En 2008 Bissada H et al (175) publient un essai contrôlé randomisé portant sur 34 patients,
l'Olanzapine est décrit comme ayant une efficacité supérieure au placebo sur la prise de poids et
les symptômes obsessionnels.
-De même Attia E et al en 2011 (176) dans un essai concernant des patients anorexiques suivis
en ambulatoire montrent l'efficacité de l'Olanzapine sur la prise de poids pour des doses entre 2,5
et 10 mg administrées pendant 8 semaines. Ils précisent que les effets secondaires ont étaient
bien tolérés par les patients.
- En 2011 Mc Knight et Park (177) regroupent les résultats de 4 essais contrôlés randomisés et
de 5 études ouvertes traitant de l'efficacité de l'Olanzapine, de la Risperidone et de la Quetiapine.
Ces traitements avaient une efficacité limitée sur les symptômes alimentaires, anxieux et
dépressifs mais n'avaient pas d'efficacité sur le gain de poids.
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D'autres études réfutent l'efficacité des anti-psychotiques atypiques sur la prise de poids des
patients anorexiques :
- Hagman et al en 2011 (178) ont réalisé un essai contrôlé randomisé sur 40 patients.
L'administration de Risperidone à 2,5 mg pendant 4 semaine n'a eu aucun effet sur la prise de
poids par rapport à l'administration d'un placebo.
- L'étude de Kafantaris et al en 2011 (179) ne montrait aucune efficacité de l'Olanzapine
administrée pendant 5 à 10 semaines sur les symptômes psychologiques ni sur la prise de poids.
Par ailleurs, cette étude mettait en évidence la survenue d'effets indésirables dans le groupe
Olanzapine, il s'agissait d'une augmentation de la glycémie à jeûn et des taux d'insuline.
- De même l'étude de Swenne et Rosling en 2011 (180) attribuait au traitement Olanzapine des
élévations des taux de prolactine et de TSH chez des adolescents traités pour anorexie mentale.

3-5 Limites des traitements psychotropes

L’avènement des neuroleptiques dans les années 50, puis des antidépresseurs ont révolutionné
le traitement des maladies mentales. Les troubles du comportement alimentaires restent les
parents pauvres de cette révolution. La boulimie et le binge eating disorder bénificient cependant
de traitements de référence aux Etats unis (Fluoxétine et Topiramate). L'anorexie mentale, elle,
reste un des rares troubles mentaux pour lequel aucun traitement psychotrope n'a prouvé de façon
significative son action curative.
Face à la complexité du traitement de l'anorexie mentale et à l'aide plus que limitée que les
traitements psychotropes apportent, certains auteurs ont tenté d’émettre des hypothèses pouvant
expliquer ce manque d'efficacité prouvée.
Crow et al en 2009 (181) dans une revue de la littérature sur les différents traitements testés
dans l'anorexie mentale proposent quelques pistes. Concernant la réalisation des essais cliniques,
ils indiquent d'abord leur nombre restreint du fait d'un intérêt relativement limité de l'industrie
pharmaceutique pour l'anorexie mentale, en raison du fait de son incidence supposée faible et de
la réticence à inclure dans les essais des personnes somatiquement fragiles. De plus Crow et al
notent une durée d'administration des psychotropes plus courte que le temps nécessaire pour
observer une efficacité sur les autres troubles mentaux et des essais systématiquement réalisés
en mono-thérapie et n'utilisant pas d'association de traitement. Associations qui seraient pourtant
susceptibles d'en potentialiser l'efficacité.
Crow et al posent l'hypothèse d'une erreur de cible thérapeutique à savoir l'objectif <<gain de
poids>> et <<comportement alimentaire>>. Ils se basent pour ce faire sur la théorie selon laquelle
les facteurs psychopathologiques de l'anorexie mentale, les facteurs prédisposant et d'entretien ne
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seraient pas uniquement alimentaires mais surtout d'ordre psychologique. Ainsi ainsi les
médicaments ayant pour cible la prise de poids seraient inefficaces. Néanmoins, la recherche de
traitements actifs sur les symptômes psychologiques de l'anorexie mentale se heurtent à l'absence
de modèles animaux satisfaisants ; modèles animaux qui sont réducteurs car ne permettant
d'étudier que les symptômes alimentaires et l'hyperactivité.
Sur le plan clinique Crow et al avancent la mauvaise observance des traitements comme premier
facteur de non efficacité. L'étude citée est celle de Halmi et al en 2005 (182) qui montre la variation
d'observance d'un traitement par Fluoxétine de patients anorexiques, selon qu'ils sont ou non
suivis de façon concomitante en thérapie cognitive et comportementale. L'observance du
traitement chez les patients non pris en charge en psychothérapie était de 27% et s'élevait
lorsqu'une psychothérapie était associée mais restait cependant de 41% seulement. La question
de l'effet secondaire <<prise de poids>> figurant sur la plupart des notices de traitements
psychotropes n'était pas discutée par les auteurs mais pourrait jouer un rôle important dans la non
observance du traitement.
Par ailleurs Crow et al évoquent des causes neuro-biochimiques pouvant expliquer le manque
d'efficacité des psychotropes. Les études utilisant la neuro-imagerie de Frank GK et al en 2004
(183) et Barbarich et al en 2003 (184) sont citées. La première traite du fait que la dénutrition
présente dans l'anorexie mentale entraînerait des modifications cérébrales empêchant l'action des
psychotropes notamment par la non synthèse de neuromédiateurs nécessaires à une réponse
optimale au traitement. La seconde étude apporte des précisions concernant la nature et la
persistance dans le temps de ces modifications cérébrales. Ainsi un taux inférieur à la normale
d'un métabolite de la sérotonine a été constaté dans le liquide céphalo-rachidien de patients
anorexiques et ce, même chez les patients en rémission, ce qui expliquerait la faible efficacité des
traitements en phase d'état et également une fois la restauration pondérale ayant eu lieu.

En conclusion, l'efficacité des traitements psychotropes sur l'anorexie mentale diverge selon les
études. A l'heure actuelle aucune molécule n'a démontré son efficacité de façon stable sur
plusieurs essais. Les différentes recommandations insistent sur le fait qu'il ne doit s'agir que d'un
traitement adjuvant des symptômes comorbides et que le traitement de choix restent la re-nutrition
à la phase d'état et la psychothérapie pour prévenir les rechutes une fois le poids restauré.
Certains auteurs travaillent à la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques plus spécifiques de
l'anorexie mentale, redonnant ainsi un intérêt central à la psychopathologie de ce trouble
complexe.
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CONCLUSION
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Bien que le tableau clinique de l'anorexie mentale tel qu'on le connaît aujourd'hui ait été décrit
dès le moyen âge, il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour qu'il soit considéré comme le
reflet d'une maladie et plus particulièrement d'une maladie mentale. Ce laps de temps important
rend compte, en partie, de la difficulté à considérer comme pathologiques des comportements qui
s'inscrivent dans un contexte historique et culturel particulier. De même qu'au moyen âge les cas
d'anorexie pouvaient prendre le masque du jeûne religieux et de la sainteté, de nos jours, elle
répond aux modèles sociaux et culturels occidentaux qui plébiscitent minceur extrême et maîtrise
de soi. Elle n'en est pas moins une souffrance psychologique qui s'exprime à travers le corps et
qui doit être entendue comme telle. Empruntant les apparences des effets de mode ou de la
classique crise d'adolescence, l'anorexie mentale est décrite par les différents modèles théoriques
comme une pathologie du narcissisme ou autrement dit de l'estime de soi et du lien à l'autre.
Derrières des apparences qui se voudraient rassurantes elle n'en est pas moins une pathologie à
part entière et la maladie mentale dont on meure le plus.
Le déni qui caractérise la plupart du temps cette pathologie rend l'accès aux soins difficiles, soins
qui peuvent, d'autant plus qu'ils sont précoces et adaptés, limiter la morbidité et la mortalité
élevées de ce trouble. L'accès aux soins se fait donc souvent dans le cadre de l'urgence, à
l'occasion d'une décompensation somatique ou psychiatrique. La prise en charge des patients
souffrant d'anorexie mentale se heurte parfois à un refus de soins ce qui pose la question des
soins sans consentement. Concernant les soins somatiques, d'après la loi française, ils ne sont
autorisés qu'avec le consentement du patient sauf dans les contextes d'urgence dans lesquels
celui-ci est hors d'état d'exprimer son accord. L'ensemble des recommandations internationales
énoncent l'utilisation des soins sans consentement comme recours possible lorsque le refus de
soins menace la vie du patient mais n'émettent pas plus de détails. En France seuls les soins sans
consentement pour motif psychiatrique sont possibles et ils ne peuvent être prodigués, pour les
patients majeurs, que dans des services de psychiatrie.
L'accueil aux urgences de patients souffrant d'anorexie mentale est un moment clé de la prise en
charge puisqu'il peut permettre outre la gestion du motif de consultation, l'amorce d'une prise en
charge au long cours, garante d'une meilleure évolution. Cela pose la question de la coordination
des soins et l'importance

des liens entre services d'urgences et services de psychiatrie. La

sensibilisation des urgentistes à la complexité de l'anorexie mentale ainsi que l'intervention
précoce d'un médecin psychiatre assurant la liaison sont des éléments indispensables pour
pouvoir assurer une prise en charge spécialisée, au delà de l'urgence. Le cadre législatif des soins
sans consentement pose la question de la capacité des services de psychiatrie à accueillir des
patients fragiles sur le plan somatique et nécessitant une renutrition adaptée.
En dehors du contexte d'urgence, les recommandations internationales considèrent que les soins
en ambulatoire sont les plus adaptés. S'ils sont insuffisants et ceux même de façon intensive, une
hospitalisation programmée doit être envisagée et organisée avec le patient et ses proches.
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Les soins doivent être pluridisciplinaires et dans la mesure du possible prodigués par le service
spécialisé le plus proche du domicile du patient. Les techniques fondées sur la seule restauration
pondérale par la renutrition et/ou des méthodes purement comportementales sont proscrites par
toutes les recommandations.
En France la modalité du contrat de soin avec ou sans séparation, outil central de l'approche
institutionnelle psychodynamique, reste recommandée en 2010 par la HAS, malgré les
controverses autour de l'isolement et de la séparation issues en partie d'un amalgame avec les
méthodes coercitives utilisées au début du siècle.
La durée nécessaire d'hospitalisation et l'IMC de sortie ne sont précisés dans aucune des
recommandations et sont variables selon les services. On observe dans la littérature que la France
a les durées d'hospitalisation les plus longues en partie du fait de l'approche avec contrat de poids
majoritairement utilisée. Aux Etats-unis les durées d'hospitalisations ont été réduites de façon
drastique entre les années 80 et 2000 avec des durées moyennes d'hospitalisation à temps plein
de moins de 30 jours. Parallèlement des études rétrospectives montrent une augmentation
significative des taux de réadmissions, qui sont corrélés à une pérennisation du trouble et qui
paradoxalement à terme augmente le coûts des soins. Cette réduction des temps d'hospitalisation
à temps plein qui suppose également des gains de poids plus rapides a conduit récemment à
l'expérimentation de programmes de renutrition entérale intensive. Ces programmes ont donnés
des résultats rassurants avec l'absence de survenue de complications somatiques et deviennent
pour certaines équipes le gage d'un traitement rapide, efficace en terme de prise de poids, sur
médicalement et peu coûteux. Pour l'heure, les recommandations internationales sont unanimes
sur le fait que la renutrition doit être principalement orale et progressive, associée précocement à
des interventions psychothérapeutiques.
On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces pratiques ne constituent pas une
forme de gavage médicalement contrôlé, en mettant le patient souffrant d'anorexie mentale dans
un état de passivité extrême qui peut majorer le sentiment d'emprise et donc les rechutes
précoces et les passages à l'acte suicidaire. D'un autre point de vue, ces pratiques peuvent
également constituer une sorte de sauvetage nutritionnel avant d'envisager des soins
psychologiques spécifiques Des études à long terme prenant en compte les effets de cette
« agressive refeeding » sont nécessaires.
La réduction des temps d'hospitalisation complète a conduit au développement des prises en
charge en hôpital de jour. La littérature récente a démontré la non infériorité de ce type de prise en
charge en terme d'efficacité par rapport à l'hospitalisation complète, même chez les patients
initialement fortement dénutris. Les études ont montré également une meilleure acceptation de ce
type de soins par les patients et leur famille ainsi que des coûts de santé significativement réduits.
Ces résultats positifs sont cependant plus prégnants chez les patients jeunes et restent à
démontrer chez les patients plus âgés.
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Concernant les moyens thérapeutiques recommandés en hospitalisation de façon unanime les
recommandations internationales associent renutrition adaptée et soins psychothérapeutiques. La
renutrition

orale doit être privilégiée éventuellement combinée à une nutrition entérale, la voix

parentérale n'a de place que dans les services de réanimation. Le NICE précise que dans certains
contextes la renutrition sans consentement peut être utilisée puisqu'elle est un élément
indispensable des soins. Les supplémentations vitaminiques et hormonales ne sont pas
recommandées hormis la supplémentation en phosphore en prévention du SRI. Des travaux
récents ont démontré l’intérêt chez les femmes d'une supplémentation en œstrogènes à doses
physiologiques par voie trans-dermique sur l'atteinte osseuse.
Sur le plan psychologique les soins recommandés sont les approches motivationnelles pour
améliorer l'alliance thérapeutique, les approches cognitives et comportementales ainsi que
psychodynamiques avec un grade C de niveau de preuve scientifique d’efficacité et les thérapies
familiales basées sur le modèle du Maudsley Hospital avec un niveau de preuve de grade B chez
les adolescents. La littérature récente apporte des arguments en faveur de l'approche
psychodynamique avec des résultats positifs à long terme en particulier chez les patients adultes.
Des arguments pour une efficacité supérieure de l'approche familiale systémique chez les
adolescents ayant une commorbidité obsesionnelle-compulsive ont également été retrouvés.
Les traitements psychotropes restent d'une efficacité plus que limitée dans le traitement de
l'anorexie mentale et sont recommandés pour traiter les symptômes co-occurents et les
commorbidités. Les pistes de travail actuelles s'orientent vers la recherche de cibles
thérapeutiques plus spécifiques de l'anorexie mentale, redonnant ainsi un intérêt central à la
psychopathologie de ce trouble complexe.
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