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5 CRITÈRES

A

B

C

D

E

Peur de devenir obèse qui ne 
diminue pas avec la progression 
de l’amaigrissement.

Perte de poids d’au moins 25 % 
du poids initial.

Refus de maintenir un poids 
supérieur au poids normal en 
fonction de l’âge et de la taille.

Absence de maladie physique 
identifiée qui pourrait expliquer 
la perte de poids.

Perturbation de l’image du 
corps.

4 CRITÈRES

A

B

C

D

Refus de maintenir le poids 
corporel au niveau ou 
au-dessus d’un poids minimum 
normal pour l’âge et pour la 
taille (i.e., perte de poids d’au 
moins 15% du poids initial).

Altération de la perception du 
poids ou de la forme de son 
propre corps.

Présence d’aménorrhée.

Peur intense de prendre du 
poids ou de devenir grosse, 
alors que le poids est inférieur à 
la normale.

Temps modernes

4 CRITÈRES

A

B

C

D

Refus de maintenir le poids 
corporel au niveau ou 
au-dessus d’un poids minimum 
normal pour l’âge et pour la 
taille (i.e., perte de poids 
conduisant au maintien du 
poids à moins de 85 % du poids 
attendu).

Altération de la perception du 
poids ou de la forme de son 
propre corps, influence 
excessive du poids ou de la 
forme corporelle sur l’estime 
de soi, ou déni de la gravité 
de la maigreur actuelle.

Chez les femmes post-pubères, 
aménorrhée c.-à-d. absence 
d’au moins 3 cycles menstruels 
consécutifs.

Peur intense de prendre du 
poids ou de devenir grosse, 
alors que le poids est inférieur à 
la normale.

Ø

Ø

4 CRITÈRES

A

B

C

D

Refus de maintenir le poids 
corporel au niveau ou 
au-dessus d’un poids minimum 
normal pour l’âge et pour la 
taille (i.e., perte de poids 
conduisant au maintien du 
poids à moins de 85 % du poids 
attendu).

Altération de la perception du 
poids ou de la forme de son 
propre corps, influence 
excessive du poids ou de la 
forme corporelle sur l’estime de 
soi, ou déni de la gravité de la 
maigreur actuelle.

Chez les femmes post-pubères, 
aménorrhée c.-à-d. absence 
d’au moins 3 cycles menstruels 
consécutifs.

Peur intense de prendre du 
poids ou de devenir grosse, 
alors que le poids est inférieur à 
la normale.

2 SOUS-TYPES

Anorexie mentale restrictive.

Anorexie mentale boulimique  avec 
purge.

2 SOUS-TYPES

Anorexie mentale restrictive.

Anorexie mentale boulimique  avec 
purge.

Temps modernes

3 CRITÈRES

A

B

C

Restriction alimentaire, 
conduisant à un poids 
corporel significativement 
bas en fonction de l’âge, du 
sexe, de la trajectoire 
développementale ainsi que 
de la santé physique.

Altération de la perception du 
poids ou de la forme de son 
propre corps, influence 
excessive du poids ou de la 
forme corporelle sur l’estime de 
soi, ou manque persistant de 
reconnaître la gravité relative à 
la maigreur actuelle.

Peur intense de prendre du 
poids ou de devenir grosse, ou 
comportements persistants 
allant à l’encontre de la prise de 
poids, alors que le poids est 
significativement bas.

2 SOUS-TYPES

Anorexie mentale restrictive.

Anorexie mentale boulimique avec 
purge.

DEGRÉS DE SÉVÉRITÉ

Léger

Modéré

Sévère

Extrême

IMC ≥ 17 kg/m2

IMC  16-16,99 kg/m2

IMC  15-15,99 kg/m2

IMC  < 15 kg/m2

Légende

Modifications apportées

Boulimie

Conservation du critère

Anorexie mentale

TCA non spécifiés
Hyperphagie boulimique
Limite

Continuum historique des critères diagnostiques des TCA



EDU-1031

Monthuy-Blanc et al.

Fondements des troubles
du comportement alimentaireMODULE 1C

1980 à nos jours : suprématie du DSM

2 SOUS-TYPES

Boulimie avec vomissements 
ou prise de purgatifs.

Boulimie sans vomissements ni 
prise de purgatifs (mais avec 
jeûne et exercices physiques 
excessifs).

1980   DSM-III 1987   DSM-III-R 1994   DSM-IV 2000   DSM-IV-TR 2013   DSM-V

5 CRITÈRES

A

B

C

D

E

Survenue récurrente de crises 
de boulimie.

Conscience du caractère anormal 
des conduites alimentaires et 
crainte de ne pouvoir s’arrêter 
volontairement.

Humeur dépressive et 
autodépréciation après les accès.

Absence de maladie physique 
identifiée qui pourrait expliquer 
la perte de poids.

Au moins trois des 
manifestations suivantes : 
1. consommation de nourriture 

hautement calorique, 
d’ingestion facile, durant un 
accès;

2. ingestion en cachette durant 
les accès;

3. fin des accès par des douleurs 
abdominales ou un 
endormissement, une 
interruption extérieure ou des 
vomissements provoqués;

4. tentatives répétées de perdre 
du poids par des régimes 
restrictifs sévères, des 
vomissements provoqués ou 
l’usage de laxatifs ou de 
diurétiques;

5. fréquentes fluctuations 
pondérales supérieures à 
4,5 kg, dues à l’alternance des 
accès boulimiques.

5 CRITÈRES

A

B

C

D

E

Survenue récurrente de crises 
de boulimie.

La personne se livre 
régulièrement à des 
vomissements provoqués, 
l’emploi abusif de laxatifs, 
diurétiques,  jeûne ou exercice 
physique excessif pour prévenir 
le gain de poids.

Une moyenne minimale de deux 
accès boulimiques par semaine 
pendant au moins trois mois.

Préoccupation morbide pour le 
poids et la forme du corps.

Sentiment de perte de contrôle  
sur le comportement 
alimentaire durant les crises de 
boulimie.

5 CRITÈRES

A

B

C

D

Survenue récurrente de crises 
de boulimie.

Les crises de boulimie et les 
comportements 
compensatoires inappropriés 
surviennent tous deux, en 
moyenne, au moins 2 fois par 
semaine pendant 3 mois.

L’estime de soi est influencée 
de manière excessive par le 
poids et la forme corporelle.

Le trouble ne survient pas 
exclusivement pendant des 
épisodes d’anorexie mentale.

Comportements 
compensatoires inappropriés et 
récurrents visant à prévenir la 
prise de poids, tels que : 
vomissements provoqués, 
emploi abusif de laxatifs, 
diurétiques, lavements ou 
autres médicaments; jeûne; 
exercice physique excessif.

E
Ø

Ø

Ø

Ø

5 CRITÈRES

A

B

C

D

E

Survenue récurrente de crises 
de boulimie.

Les crises de boulimie et les 
comportements 
compensatoires inappropriés 
surviennent tous deux, en 
moyenne, au moins 2 fois par 
semaine pendant 3 mois.

L’estime de soi est influencée de 
manière excessive par le poids 
et la forme corporelle.

Le trouble ne survient pas 
exclusivement pendant des 
épisodes d’anorexie mentale.

Comportements 
compensatoires inappropriés et 
récurrents visant à prévenir la 
prise de poids, tels que : 
vomissements provoqués, 
emploi abusif de laxatifs, 
diurétiques, lavements ou 
autres médicaments; jeûne; 
exercice physique excessif.

2 SOUS-TYPES

Boulimie avec comportements 
compensatoires inappropriés.

Boulimie avec jeûne et exercices 
physiques excessifs.

5 CRITÈRES

A

B

C

Survenue récurrente de crises 
de boulimie.

Les crises de boulimie et les 
comportements 
compensatoires inappropriés 
surviennent tous deux, en 
moyenne, au moins 1 fois par 
semaine pendant 3 mois.

Comportements 
compensatoires inappropriés et 
récurrents visant à prévenir la 
prise de poids, tels que : 
vomissements provoqués, 
emploi abusif de laxatifs, 
diurétiques, lavements ou 
autres médicaments; jeûne; 
exercice physique excessif.

DEGRÉS DE SÉVÉRITÉ

Léger

Modéré

Sévère

Extrême

Une moyenne de 1 à 3 épisodes de 
comportements compensatoires 
inappropriés par semaine.

Une moyenne de 4 à 7 épisodes de 
comportements compensatoires 
inappropriés par semaine.

Une moyenne de 8 à 13 épisodes de 
comportements compensatoires 
inappropriés par semaine.

Une moyenne de 14 épisodes ou plus 
de comportements compensatoires 
inappropriés par semaine.

Ø

D

E

L’estime de soi est influencée de 
manière excessive par le poids 
et la forme corporelle.

Le trouble ne survient pas 
exclusivement pendant des 
épisodes d’anorexie mentale.

Légende

Modifications apportées

Boulimie

Conservation du critère

Anorexie mentale

TCA non spécifiés
Hyperphagie boulimique
Limite
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1. Non-reconnaissance des patientes 
affectés par l’anorexie mentale, 
puis la boulimie au cours de leur 
vie .

2. Absence de critères quantitatifs 
dans la boulimie menant à une 
grande hétérogénéité de 
diagnostics.

3. Exclusion des patientes 
présentant une forme subclinique 
des TCA.

1.  Absence de différentiation des 
deux sous-types de patientes 
anorexiques et des deux 
sous-types de patientes 
boulimiques répondant à des 
caractéristiques psychologiques et 
comportementales différentes.

2. Non-inclusion des patientes 
anorexiques ne présentant pas la 
classique distorsion de l’image du 
corps.

1.  Non-reconnaissance de la perte 
de poids drastique chez des 
personnes en surpoids sans pour 
autant descendre en-dessous de 
17,5 kg/m2 et les personnes se 
maintenant légèrement au-dessus 
de 17,5 kg/m2.

2. Exclusion des filles n’ayant pas 
présenté de menstruations 
primaires ou prenant un moyen 
de contraception.

1.  Absence de critères quantitatifs 
menant à un plus grand  nombre 
de cas diagnostiqués.

Légende

Modifications apportées

Boulimie

Conservation du critère

Anorexie mentale

TCA non spécifiés
Hyperphagie boulimique
Limite




