
Profils 

alimentaires 

IMC 

grade I    

IMC 

grade II  

IMC 

grade III  

% du Total  

Aucun TCA 41 

  

62 61 58 

R 25 14 11 14 

C 18  21 21 

  

21 

R+C 16   3 7 7 

Il existe une différence significative des 
scores d’Emotivité et d’Externalité entre les 

4 types de profil alimentaire (p≤0,001). 

Les patients C et R+C ont une Emotivité supérieure 

(p≤0,001) et une Externalité supérieure (p≤0,001).  

Nb: Dans notre étude, le DEBQ est sans corrélation 

avec le score de dépression de Beck. 

58%
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7%
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Caractérisation psycho-comportementale des troubles du 
comportement alimentaire non spécifiques de l’adulte obèse.  

Objectifs / introduction Méthode 

Matériel et méthodes : 
 

Etude rétrospective portant sur 387 patients obèses et mise en 
relation de leur profil de CA et de leur profil psychologique, en 
analysant : profil diététique (entretiens semi-directifs et semainier 
alimentaire), consommation de psychotropes, prises de toxiques 
(alcool, tabac: entretiens semi-directifs), degré de dépression 
(Beck Depression Inventory, Beck, 1974), dimensions psycho-
comportementales (Dutch Eating Behavior Questionnaire, Van 
Strien, 1994). 
 
Les analyses comparatives entre les profils ont été réalisées par ANOVA ou 
test de Kruskal-Wallis, test du Chi2 ou de Fisher, les corrélations par 
coefficient de Pearson ou Spearman et les analyses multivariées par modèles 
de régression (logistique ou linéaire). (Analyses réalisées sous STATA V11). 

Caractérisation des TCA non 
spécifiques: 
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 Introduction et objectif  de l'étude : Parmi les modèles psycho-comportementaux à l’origine des troubles du comportement 
alimentaire (CA) des patients obèses, les modèles les plus récents évoquent une relation entre l’Emotivité, l’Externalité et la dépression.  
Nous avons cherché à Identifier et caractériser les troubles non spécifiques du comportement alimentaire de l’adulte obèse  par : 

• Etude du profil alimentaire 
• Etude du profil psychologique 
• Etude des traits « psycho-comportementaux » alimentaires 

Nous avons ensuite étudié la relation entre profil alimentaire, psychologique et traits psycho-comportementaux. 

Caractéristiques initiales de la population : 

  

 

 

Conclusion : Les profils alimentaires décrit dans cette étude pourraient être identifiés comme des troubles non 

spécifiques de l’alimentation encore non définis par le DSM et pourraient bénéficier de prises en charges 

spécifiques. Nous confirmons l’influence connue de l’Emotivité sur le comportement compulsif mais nous ne 

retrouvons pas de lien « direct » entre la dépression et le comportement compulsif. Nous suggérons l’existence d’un 

trait commun aux obèses compulsifs se traduisant aussi par un tabagisme actif, d’où l’intérêt d’approfondir l’analyse 

de ces patients, en particulier sur le plan de leur impulsivité. 

En absence de tabagisme actif, le fait de développer 
un problème de poids à partir l’âge adulte est 

inversement lié à la compulsion (OR=0,46 ; IC [0.21-
0.99]), p≤0,05**. 

 

Analyse multivariée: 

Femmes  Compulsives 

OR IC p 

EMOTIVITE  1.083 [1.047-1.120] ≤0.001*** 

EXTERNALITE  1.091 [1.029-1.157] 0.003** 

Tabagisme actif 1.915 [1.086-3.375] 0.025** 

Les « 4 profils » se répartissent différemment 

selon l’IMC (p≤0,001) 

Les « 4 profils » se comportent différemment 

sur le plan diététique  (p≤0,001) 

Les « 4 profils »  se distinguent par leur 

degré d’EMOTIVITE et d’EXTERNALITE 

au DEBQ (p≤0,001) 
 

4 entités avec des 

caractéristiques propres : 
 

Sur les plans: 

• somatique  

• diététique 

• psychologique 

• psycho-comportemental   

Leur degré de dépression est  

significativement différent au BDI (p=0,002) 

Leur consommation de psychotropes  est 

significativement différente (p<0,001) 
 

 

Comme attendu en situation d’obésité: peu de stratégies compensatoires (SC). 
Aucun patient n’a de «SC seules», donc : Nous distinguons 4 profils principaux 
de comportement alimentaire. 

• 4 entités identifiables, dont 3 profils TCA non spécifiques: 

 Profil de TCA type Compulsif (C) = pertes de contrôle 

 Profil de TCA type Restrictif  (R)= comportements ou cognitions 

restrictives 

 Profil de TCA type Mixte (R+C), association des deux 

 Le reste de la population est dite « Sans TCA » 

 

3 Profils de TCA non 

spécifiques 

Résultats: 

Les patients (C) se répartissent quasi uniformément 

selon  l’IMC, tandis que les patients (R) et (R+C), ont 

des IMC plus faibles (p≤0,001).  

Les patients (R+C) et (C) consomment significativement 

plus d’antidépresseurs (p≤0,001) et d’anxiolytiques (p<0,05). 

Patients Compulsifs : 58,8% sautent des repas, (p≤ 0,001), 
91,2% consomment des MG cachées (p≤0,001).  

Patients Restrictifs :76% ne sautent jamais de repas. (H:p≤0,05; 
F: p≤0,001)., Consomment moins de MG cachées 
(p≤0,001).,Ajoutent moins de MG (p≤0,001). 

Les patients (C) et (R+C) ont des symptômes dépressifs 

significativement plus marqués (p=0,002), en particulier, les 

femmes (C) déclarent plus de dépressions sévères. 

Comportement alimentaire 
« compulsif »:  

 
Pas de corrélation avec la 

dépression,  
Un lien fort avec l’Emotivité  et 

un tabagisme actif chez la 
femme. 

  

Nous ne retrouvons pas de lien en analyse 

multivariée entre le comportement alimentaire 

compulsif et la dépression. 

 

En absence de tabagisme actif, le fait de 

développer un problème de poids à partir l’âge 

adulte est inversement lié à la compulsion 

(OR=0,46 ; IC [0.21-0.99]), p≤0,05**. 

 

Début d’histoire pondérale Antécédents psychiatriques 

Profils de « TCA » 

 au sein de la population totale 

Recueil 

alimentaire 

Pas 

de 

TCA 

R C R+C % du 

Total   

 P 

Excès de MG 

cachées 

75      53      91      54  74 p≤0,001*** 

Saut de repas 38  24       59      58 42  

  

p≤0,001*** 

 

Excès de MG 

d’ajout 

26 5 33 17 30 p≤0,001*** 

Hyperphagie  61 5 26 7 28 p=0,05** 

Tachyphagie  52 10 28 9 61 p=0,007** 

Absence de 

rassasiement 

 46  10 28 15 33 p=0,005** 

Grignotages  53 5 20 12 66 p≤0,001*** 

 

Patients Compulsifs : 58% sautent des repas, (p≤ 0,001), 91% 
consomment des MG cachées (p≤0,001).  

Patients Restrictifs :76% ne sautent jamais de repas (p≤0,001), 
Consomment moins de MG cachées (p≤0,001), ajoutent moins 
de MG (p≤0,001). 

Patients dits « sans TCA »: Grignotent plus (53%; p≤0,001), 46% 

d’entre eux ne ressentent pas le rassasiement (p=0,005), sont 

plus souvent tachyphages (p=0,007) et hyperphages (p=0,05). 

 

 Score de BECK/ 

Profils alimentaires 

p=0,002** 

N moy min max 

Aucun TCA 180 8.5 0 30 

R 40 9.5 1 27 

C 60 12 1 28 

R+C 21 14 3 26 

Consommation 

d’antidépresseurs 

p≤0,001*** 

Pas de 

TCA 

 

R  C  R+C 

 

Total 

% 

NON 89 
  

74 75 62 82 

OUI 11 26 25 38 18 

R+C=7% 


