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Aucun conflit d’intérêt -
Intérêts financiers dans une entreprise -
Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel 
d'une entreprise -
Autres activités régulières dans une entreprise -
Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non 
principal, collaborateur à l'étude DNA Pharma (2013)
Interventions ponctuelles : rapports d'expertise -
Interventions ponctuelles : activités de conseil -
Conférences : invitations en qualité d'intervenant Lundbeck, Astra Zeneca, Roche (2010)
Conférences : invitations en qualité d'auditeur (frais de déplacement et 
d'hébergement pris en charge par une entreprise) Lundbeck (1 conférence)
Versements substantiels au budget d'une institution dont vous êtes 
responsable -
Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessous -

Autres (à préciser) -

Liens d’intérêts
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Troubles du comportement alimentaire 
et obésité : comment évaluer ?



… par types d’aliments ?



… par types d’aliments ?





Par quantités consommées ?

« Hyper »

Hyperphagie 
prandiale

Accès 
boulimique

Hyperphagie 
boulimique

Boulimie 
nerveuse

« Hypo »

Anorexie

Comportements 
restrictifs

Anorexie
mentale

Grignotages / 
compulsions

1873 (Lasègue)

1979 (Russel)

1959 (Stunkard)
1992 (Spitzer)
2013 (DSM-5)



Night eating syndrome



• Anorexie mentale

• Boulimie nerveuse

• Hyperphagie boulimique = Binge Eating Disorder (BED)

… ou autres 
stratégies de 
contrôle du 
poids

+
- Prise alimentaire massive
- Période de temps limitée
- Perte de contrôle
� Culpabilité

ou 

Les troubles du comportement alimentaire
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…par situations/facteurs déclenchant(e)s ?



Situations / facteurs déclenchant(e)s ?



Liens TCA et addictions

• « Addiction : le fruit de la rencontre entre une personne, 
un produit/un comportement et un moment socio-
culturel donné »
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Perte de contrôle
Poursuite malgré conséquences



Troubles du comportement 
alimentaire ?
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Vulnérabilités 
« Sensibilité » aux 
effets de l’alimentation 

Motivation au changement
Facteurs psychiatriques/psychologiques

- Accessibilité / disponibilité 
des aliments

- Représentation
- Entourage



Au final ...

Connaître les symptômes évocateurs
- Hyperphagie boulimique
- Perte de contrôle

Pour mieux en comprendre les causes
Et pour mieux les prendre en charge



Projet ADALOB

Impact à 12 semaines d’une thérapie 
comportementale et cognitive par 
téléphone sur l’ADdiction à l’ALimentation
chez des patients obèses et souffrant 
d’ADDICTion à l’alimentation



Merci de votre attention


