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Le 28 juin 2012, dans le cadre d’une Rencontre ICARE organisée en partenariat avec Homeperf,
le service de nutrition du Pr Ritz a convié, au sein de l’hôpital Larrey (CHU Toulouse), le Pr Daniel 
Rigaud – nutritionniste au CHU de Dijon - pour intervenir sur l’approche de la NEAD dans  la
prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA).
Dans l'assemblée, infirmiers de services de nutrition, nutritionnistes et psychiatres avaient pu apprécier ce retour 
d'expérience et présenter aussi leurs problématiques.
L’argumentaire a fait son chemin, et une perspective de protocole dédié aux TCA a émergé. Rencontre avec le Pr Ritz, 
chef du service de nutrition de l’Hôpital Larrey.
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RENCONTRES ICARE : TCA ET NEAD. VERS LA MISE EN PLACE D' UN PROTOCOLE AU
SEIN DU SERVICE DE NUTRITION DE L'HOPITAL LARREY ?  INTERVIEW DU PR RITZ
 

Homeperf : La mise en place d’une NEAD pour les malades souffrant de 
TCA reste « une » approche thérapeutique, complexe dans sa mise en 
place. Quels sont les enjeux et les obstacles ?

Pr Ritz : Oui, cette approche est complexe, et cela pour de nombreuses raisons. 
La première est le doute que cela puisse fonctionner, c’est à dire que la prise de 
poids, ou « dé-maigrissement », comme dirait le Pr D Rigaud, soit au rendez-
vous. Ce doute devrait se lever en considérant les résultats des études menées 
par le Pr D.Rigaud, qui montrent le bénéfice pondéral de la prise en charge 
ambulatoire et de la nutrition entérale à domicile. Une des raisons de ce doute 
est la croyance toujours bien ancrée que les jeunes femmes avec TCA trichent, 
et qu’elles vont œuvrer à domicile pour qu’il n’y ait pas de prise de poids. Il est 
vrai que les patientes ne suivent pas aisément les prescriptions. Il est vrai que 
reprendre du poids leur est difficile, à cause de la dysmorphophobie, de la perte 
de maîtrise que manger impose, et de la perte de contrôle sur l’angoisse et la 
dépression. Le sens que prennent les TCA dans l’économie  psychique de la 
personne doit être exploré. Plutôt que de comporter à l’emporte-pièce qu’il y a 
tricherie, il est utile de chercher à comprendre, et de créer l’alliance, avec la 
patiente et avec le psychiatre. Une autre raison de ce doute est l’inertie des 
équipes soignantes.



  

RENCONTRES ICARE : SUITE 
C’est un sujet important à comprendre pour les maladies chroniques. En diabétologie par exemple, c’est ce qui va 
conduire à « attendre un peu », à « remettre à demain » pour changer de traitement (surtout passer au traitement 
par insuline) alors que les indicateurs de la nécessité du changement sont présents (ici l’HbA1c est élevée). Pour-
quoi attendre un peu plus quand le poids reste bas et que la dénutrition est patente ? Cela interroge bien sûr nos 
émotions et raisons, de façon complexe, et sans doute que le travail en équipe permet cette interrogation. Cela inter-
roge aussi nos conceptions des normes du corps que nous soignons. Traitons nous une dénutrition, ou souhaitons 
nous que se restaure un corps plus dans les normes (ici de poids ou d’IMC) ? Tous ces éléments et sans doute beau-
coup d’autres sont des freins à initier la nutrition entérale à domicile, et à la maintenir.

Homeperf : L’approche pluridisciplinaire a été évoquée lors de la conférence du 28 juin 2012. Au sein de 
l’hôpital, comment avez-vous envisagé les connexions entre les praticiens en nutrition, les paramédicaux et 
la prise en charge psychologique ?

Pr Ritz : A Toulouse et depuis de nombreuses années, il y a le plus souvent une prise en charge par deux équipes : 
une de nutrition et une de psychiatrie. Chaque équipe est elle même pluridisciplinaire et propose différentes 
approches, personnalisées ou en atelier. En psychiatrie, plusieurs stratégies sont utilisées thérapies analytiques, 
ateliers sensoriels, art-thérapie, thérapies cognitivo-comportementales. En nutrition, plusieurs outils diététiques sont 
utilisés (du pas à pas par micro-objectifs, des enrichissements, des conseils) jusqu’à la nutrition entérale. L’intérêt de 
travailler à deux équipes est que les psychiatres se concentrent sur le traitement du psychique, et n’ont pas «peur» 
de la dégradation somatique qui est gérée par l’équipe de nutrition. De la même façon, l’équipe de nutrition sait que 
les difficultés psychiques induites par la réalimentation peuvent faire l’objet d’une analyse et de traitements par 
l’équipe de psychiatrie, ce qui allège la charge émotionnelle. Il se crée un espace virtuel où les patientes cheminent 
entre les équipes et s’orientent dans ce parcours de soin.

Homeperf : Les retours sur ces prises en charge sont-ils encourageants ?

Pr Ritz : Nous n’avons pas beaucoup de retour car il y a en fait eu peu d’indications où cette stratégie était faisable. 
Il ne s’agit pas de décréter que la nutrition entérale à domicile va être la seule règle, mais d’essayer de l’appliquer 
quand c’est faisable. Le soutien des prestataires peut presque se faire partout. Ce sont les caractéristiques de la 
personne qui parfois empêchent la faisabilité. Le retour positif est que sachant que cela existe, que c’est faisable et 
efficace, nous pouvons nous écarter de la prise de décision difficile : hospitaliser contre la volonté. La nutrition enté-
rale à domicile crée un sas, un espace supplémentaire où les patientes cheminent.

 

NEAD ET TCA : UNE APPROCHE MODERNE

Face à la dénutrition, la nutrition entérale à domicile (NEAD) est devenue de pratique courante.
Mais elle reste peu employée en cas de trouble du comportement alimentaire (TCA).
Pourtant, plusieurs études suggèrent qu’elle peut apporter un bénéfice réel.

Quels rôles a la NEAD dans la prise en charge de ces malades ?
Elle a plusieurs objectifs :
1-Améliorer l’état nutritionnel, détérioré en cas d’AM avec IMC<17 kg/m2, mais altéré aussi en cas de boulimie (même si 
IMC normal).
2-Diminuer l’anxiété, mais aussi l’état dépressif, notamment en cas d’AMB et de boulimie.
3-Éviter l’hospitalisation.

Quelles origines ont les TCA ?
Un mal-être : Les TCA sont l’expression d’un mal-être et d’une difficulté à gérer des émotions (ou pensées) jugées néga-
tives (1,2) : angoisse et stress, insécurité et impuissance, peur de la séparation, manque de confiance et d’estime de soi, 
traumatisme passé, sexuel ou non… 
Un régime hypocalorique : Les TCA débutent à la suite d’un régime pour maigrir dans 70-85% des cas (1,2). C’est un 
facteur déclencheur en règle nécessaire, mais pas suffisant (d’autres mécanismes entrent en jeu).

Anorexie mentale et Boulimie : quelles définitions ?

(voir aussi www.anorexie-et-boulimie.fr) :
L’anorexie mentale (AM) : C’est une forte peur de manger par peur de grossir, avec le sentiment d’être trop gros alors que 
le poids est bas (1,2). On distingue au moins deux types d’AM : AM restrictive (AMR) et AM-boulimie (AMB). Dans l’AMR, 
la malade suit un régime très hypocalorique et développe très souvent une hyperactivité physique. Dans l’AMB, la malade 
succombe à des crises de boulimie (cf infra).
La boulimie : c’est l’association d’au moins 2 crises compulsives/semaine ponctuées de vomissements provoqués, avec 
un sentiment intense de perte de contrôle en crise. Une crise, c’est l’ingestion de grandes quantités d’aliments avec la 
peur de grossir chevillée au ventre (d’où les vomissements induits). La malade a un poids normal (IMC entre 18 et 26 
kg/m2).

Quels éléments doit-on connaître pour prendre en charge un malade souffrant de TCA ?

Cinq sont essentiels (1,2) :
1.Les malades souffrant d’AM et de boulimie ont la même « pensée anorexique ». Ils ont quasi tous peur de grossir et de 
ne pas s’arrêter de grossir en mangeant normalement (plus de 95 % des malades).
2.Les malades boulimiques et anorexiques restreignent leur alimentation de façon volontaire (cognitive) et drastique : les 
2/3 n’ont qu’un ou aucun vrai repas par jour. 
3.La quasi-totalité des malades anorexiques et boulimiques n’a pas des apports nutritionnels suffisants par les repas. Ils 
ont donc des carences multiples et très souvent profondes depuis plusieurs mois (ou années). 
4.Ces malades n’ont pas de perte de la sensation de faim. Au contraire, ils « aiment » manger et ont peur que ce désir ne 
les déborde. 
5.Manger est une fonction vitale. Cette fonction a été placée sous le contrôle de la volonté (je peux décider de ne pas 
manger), comme la respiration. Mais si l’on arrête de respirer, le déficit en oxygène s’accroît. Au-delà d’une « valeur de 
consigne », le cerveau pousse le sujet à respirer, quelles que soient les conditions. Pour l’alimentation, il en est de même, 
mais sur plusieurs dizaines de semaines. Plus forte et longue est la restriction, plus forte est la pulsion à manger. Elle 
devient alors énorme et répétitive (compulsion).

Concernant cet aspect, les TCA diffèrent : 

1-Lorsque la restriction cognitive (la « pensée anorexique ») est très forte et la motivation extrême, ce besoin « physiolo-
gique » de crise compulsive est insupportable au malade. Il met en place des stratégies pour ne pas céder : hyperactivité 
physique, TOC, jeûne.
2-Lorsque la crise est insupportable, mais que le malade ne peut s’y soustraire, il doit à tout prix s’en débarrasser par des 
comportements compensatoires : vomissements provoqués dans plus de 90 % des cas, hyperactivité physique, jeûne ou 
abus de laxatifs.
Se rappeler : Chez les malades souffrant d’AM ou de boulimie, la restriction et les carences nutritionnelles déclenchent un 
besoin de compulsion, soit réelle (anorexie-boulimie, boulimie), soit crainte (anorexie restrictive).

 

 NUTRITION ENTERALE A DOMCILE :  UNE APPROCHE MODERNE DES TROUBLES
 DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - Pr DANIEL RIGAUD (CHU DIJON)
 - UNITE TCA, CHU TOULOUSE

Pour quels TCA proposer la NEAD, pour nous qui sommes centre de référence TCA ?
Dans deux cas :
1-L’anorexie mentale, de forme restrictive (AMR) ou de forme boulimique (AMB)
2-La boulimie (B, où les malades ont un poids normal).

Tous ?
Non, seulement les malades suivants :  
1.Ceux qui mangent vraiment très peu aux repas (AM et B),
2.Ceux dont l’IMC est bas (<17 kg/m2) et qui ne mangent pas assez,
3.Ceux dont les nombreuses crises de boulimie n’ont pas répondu aux traitements usuels,
4.Ceux avec IMC<17 kg/m2 dont les vomissements provoqués ne régressent pas sous traitement.

RENCONTRE ICARE : RETOUR D'EXPERIENCE

Existe-t-il des études prouvant l’intérêt de la nutrition entérale (NE) ?
 
Oui. Des études ont été publiées sur l’intérêt de la NE dans l’anorexie mentale (3-7). Elles sont toutes favorables.
Très peu d’études ont été publiées sur l’intérêt de la NE à domicile (NEAD) dans l’anorexie mentale (7). Deux éma-
nent de notre équipe, une dans l’anorexie-boulimie (8) et l’autre dans l’AM restrictive et boulimique (7). Elles sont 
très positives, tant sur l’état nutritionnel que sur l’humeur (anxiété, dépression).

Très peu d’études ont été publiées sur l’intérêt de la NE dans la boulimie (8,9).
Une seule étude a été publiée sur l’intérêt de la NEAD dans cette indication (9). Elle est très encourageante : arrêt 
total des crises de boulimie dans 80 % des cas quand la NEAD est associée à une thérapie cognitive et comporte-
mentale (TCC) et dans 72 % des cas en cas de psychothérapie « conventionnelle ».

Existe-t-il des limites à la NEAD chez les malades TCA ?
Oui. 
La NEAD ne dispense pas de la psychothérapie. Idéalement, celle-ci doit plutôt être une TCC anti-TCA qu’une 
psychothérapie conventionnelle.

Le malade doit être rassuré et motivé par le médecin, car sa peur de grossir est forte.
Les actions positives de la NEAD doivent être bien expliquées : correction de la dénutrition, amélioration su som-
meil, diminution de l’état dépressif et de l’anxiété en cas de crises de boulimie.
Les malades AM ne se perfusent pas tout ce qui est prescrit : ce n’est pas grave. 
Le malade, dans 15 % des cas, se montre très déstabilisé par l’arrêt, souvent en quelques jours, des crises de 
boulimie.

La pratique

La peur de grossir est toujours présente chez les malades anorexiques et 
boulimiques.
Il faut poser chez ces malades (femmes de petit poids) des sondes naso-
gastriques de petit calibre (charière 7 ou 8 max.).
La sonde doit être poussée loin (> 65 cm) pour que son extrémité soit 
proche du pylore.
Les poches hyperprotéiques (30 g/500 mL) doivent être réservées aux 
malades ayant un IMC normal (boulimie) à apport protéique très insuffi-
sant.
Une période de NEAD exclusive (rien per os) de 3 à 4 semaines doit être 
proposée en cas de crises de boulimie (AMB et boulimie), pour assurer le 
sevrage.

On peut proposer une perfusion nocturne aux malades AM qui ont très 
peur de grossir.

La NEAD aide à limiter l’hyperactivité physique, ce qui est une bonne chose.
Le coaching doit être renforcé : prendre du poids est anxiogène (dire « démaigrir », « récupérer le déficit » ou « corri-
ger la dénutrition »), ni même parfois de ne plus faire ces crises qui « rythmaient » la journée et contrôlaient le 
stress.

Conclusions
La NEAD est efficace dans l’anorexie mentale et la boulimie. Elle permet de restaurer l’état nutritionnel, ce qui favo-
rise la diminution de l’anxiété, des troubles du sommeil et de l’état dépressif.

NEAD ET TCA : LA PRATIQUE
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Nous contacter via le site www.homeperf.com
ou par téléphone au 0825 801 601

PRESTATAIRE DE SANTE A DOMICILE

TEMOIGNAGE PATIENT : Angélique, 31 ans, sou�re d'anorexie-boulimie. Elle est
prise en charge par Homeperf depuis le 13/11/2012, et béné�cie d'une sonde
naso gastrique 

J’ai été hospitalisée à JOUVENCE NUTRITION avec un suivi pluridisciplinaire (psychologue, sophrologue, psychiatre, 
nutritionniste, diététicienne, psychomotricienne) dans le cadre de la prise en charge de ma pathologie qu’est 
l’anorexie-boulimie sans vomissement. C’est à ce moment là que j’ai découvert que certaines patientes avaient une sonde 
nasogastrique afin d’assurer un sevrage alimentaire pendant 3 semaines avec de la nutrition entérale exclusive (puis réintro-
duction progressive des repas en diminuant progressivement aussi la nutrition entérale).
Je suis sortie d’hospitalisation avec un suivi en hôpital de jour par la même structure 1 fois par semaine. J’avais des complé-
ments oraux et j’avais une thérapie comportementale et cognitive. J’ai rechuté au plus bas dans ma maladie et j’ai donc parlé 
à la diététicienne de JOUVENCE NUTRITION que je souhaitais essayer la nutrition entérale.

Comme je répondais aux critères (poids faible, crises de boulimie importantes), j’ai commencé ce traitement le 13/11/12 à domi-
cile. 
Je prenais 3 poches de 500 ml par jour (1 le matin, 1 le midi, 1 en soirée), chaque poche administrée sur 4h. Les premiers jours 
ont été difficiles car j’adore manger et donc le sevrage de l’alimentation a été très difficile à vivre.

De plus je voyais que petit à petit je reprenais du poids ce qui était très difficile à accepter.

Ainsi, je compensais par une hyperactivité ce qui a ralenti fortement ma prise de poids. Un réajustement de mes apports de 
nutrition entérale a dû être fait rapidement, et j’ai dû me résoudre à diminuer mon hyperactivité. J’ai été aidée par le suivi à 
l’hôpital de jour  1 fois par semaine (j’ai continué à travailler les 4 autres jours) et par le suivi de la diététicienne HOMEPERF, 
que je voyais 1 fois toutes les 2 semaines.
Au début ça a été très dur mais j’ai vite ressenti un bien être car j’étais enfin nourrie correctement et mes crises de boulimie ont 
disparu. J’ai rapidement été beaucoup plus concentrée au travail, j’ai vite réussi à lire le soir alors qu’avant, je n’arrivais pas à 
me concentrer sur quelque chose.

TEMOIGNAGE PATIENT : ANGELIQUE - 31 ANS

TECHNIQUE :  E-UNIVERSITE : BOUTON DE GASTROSTOMIE DANS LE CADRE D'UNE
NUTRITION ENTERALE A DOMICILE

RUBRIQUE TECHNIQUE
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Anorexie-et-boulimie.fr, un site dédié aux malades souffrant de TCA
Le site web de l'association Autrement propose des informations sur les 
TCA, à destination des patients, de leur entourage, mais aussi à celle des 
professionnels de santé.

Données physiologiques, définitions des symptômes et de la maladie, 
conseils diététiques, outils de diagnostic et quizz permettent d'éclairer les 
malades et sont une aide à l'amélioration de la prise en charge.

L’obsession de l’alimentation a diminué progressivement car j’avais moins de sensation de faim. Je  me suis  fait  violence pour 
« tolérer » (et non « accepter ») ma prise de poids. Je savais que la condition pour retirer ma sonde nasogastrique était de 
reprendre du poids progressivement.
La réalimentation progressive s’est très bien passée et j’ai pu enfin partager les repas avec ma petite fille (chose que je ne faisais 
jamais avant). 
J’ai bien vécu le regard des autres sur ma sonde car je suis dans un environnement médical au travail et donc mes collègues n’ont 
pas été étonnés ; j’avais bien expliqué à mon entourage mon nouveau traitement. 
A ce jour, je revis quasiment normalement mais mon hyperactivité est toujours présente, l’envie de crise de boulimie est réapparue 
au bout d’un mois d’arrêt de traitement.

En effet, je me restreins sur certains aliments "plaisir" car la peur de grossir est toujours présente. J’ai toujours des périodes 
d’angoisse mais maintenant j’arrive à mieux les gérer. La maladie est moins présente dans ma vie mais n’a pas disparu.
             Angélique

Le site propose aussi des vidéos témoignages qui répondent aux questions que peuvent se poser les 
malades ou les familles comme : Osez parler des TCA, TCA-comment guérir ? ou Les troubles alimen-
taires chez l'adolescent.
Un annuaire des thérapeutes en France est également consultable.

Le module dédié au bouton de gastrostomie, mis en ligne sur le site E université, comporte 5 séquences qui permettent 
de visualiser les manipulations usuelles et les pratiques recommandées : description, pose, remplacement, entretien.

Un test de connaissance permettra au visiteur de "valider" sa 
compréhension du contenu.
Retrouvez tous les films des modules à partir du lien suivant
http://e-universite.homeperf.com 


