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Neuro imagerie fonctionnelle

INTRODUCTION
•
•

BED : trouble mental défini dans le DSM-5 (avant EDNOS)
Pas encore une addiction comportementale
DSM- 5 ! « jeu d’argent pathologique (mais bientôt ?)

•

TCA compulsifs : continuum des formes subsyndromiques au
BED mineur à sévère ! alimentation émotionnelle

•

BED : indice clinique de vulnérabilité psychique en rapport avec
une histoire de vie difficile + co-morbidités psy (axe 1)

•

BED : phénotype comportemental ! 2 composantes
l’impulsivité et la compulsivité

•

Obésité + BED : maladie du Cerveau « Bio-psycho-social » ?
Trajectoire bio-psycho-sociale ! Approche spécifique

PLAN
• Approche clinique du BED
– Définition
– Continuum des TCA compulsifs
– Intérêt clinique : Obésité (très) sévère

• Trajectoire et mécanismes
– Trajectoire et circonstances
– Vue intégrative
– Impulsivité et compulsivité

• BED et Binge drinking
•

Gestion des émotions

• Conclusion
Pas de conflit d’intérêt

Critères DSM 5 du Binge Eating Disorder (2013)
A- Survenue récurrente d’accès hyperphagiques (crise de gloutonnerie) :
- Grande quantité de nourriture (<largement excessive), en < 2 heures
- Sentiment de perte de contrôle sur le CA pdt la crise

B- Les crises sont associées à au moins 3 des 5 caractéristiques suivantes:
1- Manger beaucoup plus rapidement que la normale
2- Manger jusqu’à éprouver une sensation pénible de distension abdominale
3- Manger des quantités importantes en l’absence d’une sensation
physique de faim
4- Manger seul, parce que l’on est gêné de la quantité absorbée
5- Se sentir dégouté de soi-même, déprimé ou très coupable après…

C- Les accès hyperphagiques " détresse marquée
D- Les crises surviennent en moy. au moins 1 fois / semaine pendant 3 mois
E- Le binge eating n’est pas associé à des comportements compensatoires
récurrents inappropriés ( purge, exercice…)
Traduction française DSM-5, 2015

Vie entière

Description clinique du BED

#
#

Phase prodomique : la crise est précédée d’un état de malaise, d’une

angoisse et d’une lutte consciente contre l’impulsion à ingérer

Crise de BED proprement dite

•
•
•

La crise s’accompagne d’une perte de contrôle sur le comportement
alimentaire
La personne a honte de son comportement. Elle mange seule, en
cachette, vite, parfois sans mastiquer des aliments appréciés
La crise peut être préparée et se dérouler en divers lieux

#

La crise s’arrête si la personne est dérangée, n’a plus rien à manger ou
lorsque les sensations de remplissage gastrique deviennent douloureuses

#

La crise s’achève par une phase d’abattement avec :
• Malaise physique (douleurs gastriques, fatigue intense, nausées…) et
psychique (remords, honte, dégoût de soi, culpabilité et parfois
torpeur à la limite de la dépersonnalisation)
• Affects ambivalents:
$ Apaisement (effet anxiolytique de la nourriture)
$ Culpabilité, autodépréciation

Les TCA : un CONTINUUM
↑ Obésité
Fréquence, durée
intensité
Déni (?)
Anosognosie

Yoyo
Grazing
Binge prandial

% Léger : 1-3 binge par sem
% Moyen : 4-7 binges par sem
% Grave : 8 -13 par sem
% Extrême : 14 ou plus /sem

rémission partielle : crise < 1 / sem depuis 3 mois

Grignotage

Plaisir, ….

Compulsions
simples

Compulsions
subsyndromiques

stress, anxiété, dépression
" impulsivité, compulsivité "

BED
Purge
boulimie

addiction …

Poids
normal
Poidsml

Vulnérabilité psychique : coping, mécanismes de défense

Physiologie

Psychopathologie

DSM 5 : BED la vie durant ; le présent " 3 mois & le passé : rémission totale

N = 340 ; H : 20%
IMC : 47 ± 8 ; âge 40 ± 10 ans

Classification des TCA par le psychiatre
(fin de parcours de préparation / chir bariatrique)

BED : 38 % (DSM IV)
Compulsions subsynd : 42 %

Grignotage : 52 % (H = F)
Hyperphagie prandiale : 57 % (H: 74 %; F : 52 %)
G1 : Sans TCA :
G2 : Grignotage
G3 : Hyperphagie prandiale
G4 : HP + grignotage

2,1 %
5%
6,2 %
6,5 %

G5 : Compulsions
G6 : Comp + grignotage
G7 : Comp + HP
G8 : Comp + HP + Grign

Binge Eating Scale
Score

TCA compulsifs

18
16 TCA non compulsifs
14
12
10
8
18,5 17,6 21,2 22,9
6
2,1 5
6,2 6,5
4
2
0
3 Hyperphagie 5 C 6 +Gri 7+HP 8+HP +Gr
1 Sans TCA
prandiale
2 Grignotage 4 HP +Gri

Saadoune N, Chévremont A, Sirveaux MA, Quilliot D
Witkowski P, Ziegler O (UMCO) 2016

18 %
17,6 %
21,2 %
22,9 %

80 %

Alimentation émotionnelle (DEBQ)
Score

TCA non compulsifs

3
2,5

TCA
non compulsifs

2
1,5
1
,5
0

A-Q en début de parcours
BES, DEBQ séparent clairement les TCA
Compulsifs des non Compulsifs
Mais 27 % d’A-Q lisses

ATCD psychiatriques
et BED

Patients candidats à la chirurgie bariatrique
N = 767 ; F : 79,5 % - H : 20,5 %
Age : 40 ans (20 - 66 ans)
IMC : 47,1 ± 5,8 kg/m2 (26,1 – 84,5)

Tr psy ! F : 75 % H : 80 %

BED ! F : 31 % ; H : 20 % (p= 0,008)
Compul subsyndr ! F : 74 % ; H : 62 %
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H : 62 % (Tabac : 53 %, alcool 14 %)
F : 40 % (Tabac : 32 %, alcool 4 %)
P Witkowski, D Quilliot et coll
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ATCD de psychotraumatismes et BED
Carences affectives
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H : 59 %, F : 82 %
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BED : Un indice de vulnérabilité psychique
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Approche clinique du BED
– Définition
– Continuum des TCA compulsifs
– Intérêt clinique

• Trajectoire et mécanismes
– Trajectoire et circonstances
– Vue intégrative
– Impulsivité et compulsivité
•
•
•

BED et Binge drinking
Gestion des émotions
Conclusion

Trajectoire des TCA
compulsifs
Exemple d’un proche
Rencontre

Effet trans-générationnel
Mère au régime
Addictions dans la famille

Psychotrauma

Apprentissage
Conditionnement

Evènements de vie

Routine
(pilote automatique)

Mécanismes
de défenses
Personnalité

Facteurs de
résilience

Rituel
Perte d’efficacité
(tolérance)

Contexte
Psycho-social

Addiction

Circonstances

Craving

Soutien
psychosocial

Sevrage
Rémission partielle ou
totale

Rechute
Rémission
Rechute : rémission partielle

internes
et
externes

Changement
d’addiction

Circuit de la
récompense
Hypersensibilité

Contrôle des affects

Impulsivité

Conscience
Compréhension Acceptation
Modulation de la réponse

Urgence (passage à l’acte en présence
d'affects négatifs ou positifs)

486 jeunes femmes
(undergraduate)
18-25 ans
&
EDE-Q
&
272 F : soit le 1er soit
le 3ème tertile
Influence
excessive du
poids et de la
forme corporelle
sur l’estime de soi

pour items W&S concern

Effet modérateur

Binge
Eating

- Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q)
- The Sensitivity to Punishment and
Sensitivity to Reward Questionnaire
- The Difficulties in Emotion Regulation Scale
- The UPPS-P Impulsivity Scale Negative Urgency (NEGU)
and Positive Urgency (POSU) subscales

Eichen DM et al, Personality & Individual Differences 2016

Modèle de contrôle
des prises alimentaires

Capacité d’expansion du
tissu adipeux
Bilan énergétique +

Contrôle homéostatique
faim/satiété

système de
Système
de
récompense
récompense
Sensibilité au plaisir
alimentaire

Contrôle inhibiteur
Flexibilité cognitive
Fonctions exécutives frontales
Région inhibitrice corticale
préfrontale

Autorégulation
apports vs besoins

Dysrégulation ?
impulsivité
compulsivité
Conditionnement
Apprentissage
ADDICTION

Obésité

BED
Plasticité
neuronale

D’après N Rigal, modifié

Environnement
Stress
Affect négatifs

Préoccupation
pour le poids et la
forme corporelle

Vulnérabilité psychique
Régimes

Self control
Système de récompense
Wanting & Liking
Biais cognitifs
Déviation de la pensée
logique et rationnelle

BED

Désinhibition
Impulsivité

FA

Restriction
cognitive

Junk food
Aliments

Vulnérabilité biologique
Génétique
Dopamine
Opïodes

Génétique & épigénétique

Palatabilité
Goût
Texture
Préférences

BED
FA

Vulnérabilité biologique

Vulnérabilité psychique

Hutson PH et al, Pharmacology and Therapeutics 2018

De l’impulsivité à la compulsivité (et vice et versa ?)
Robbins TW et al 2012
Etudes de psychologie
cognitive et de neurobiologie
Imagerie fonctionnelle

Accès
maniaques

Tr de la personnalité
(Borderline)

Schizophrénie
Schizophrénie
Autisme Autisme

TDAH : Tr TDAH
déficit: Tr déficit
Addiction
Addiction
drogues
drogues Tr
TrObsessionnels
Obsessionnels
Addiction
drogues
Tr Obsessionnels
Tr attention
attention/hyperactivité
TCA
compulsifs
compulsifs
attention/hyperactivité TCA
compulsifs
TCA

Impulsivité : élément de

la dimension « Désinhibition » selon le DSM-5 (impellerer:pousser)

« Action sur un coup de tête, en réponse à des stimuli immédiats ; action dans
l’instant, sans projet, ni considération pour les conséquences », action inappropriée !
Passage à l’acte ! perte de contrôle

Compulsivité : trait qui explique la répétition persistante des actions en dépit des
conséquences défavorables ; actions inappropriées /situation/buts !
Compulsion (compellere) = contrainte intérieure irrépressible, générée par l’angoisse
Effet anxiolytique ponctuel ! répétition du comportement
Addiction = compulsions + phénomène de tolérance

! Dysrégulation pathologique du processus d’apprentissage (Robbins 2011)

De l’impulsivité à la compulsivité (et vice et versa ?)

Accès
maniaques

Schizophrénie
Autisme

Tr de la personnalité
(Borderline)
TDAH : Tr déficit
attention/hyperactivité

Addiction drogues Tr Obsessionnels
compulsifs
TCA

' Inhibition
corticale
( Attirance
pour aliments
( Wanting
( et liking
' Sensibilité
récompense

a dorsal-striatal
impulsive/compulsive
mode of rewardrelated food
consumption

FR génétiques
environnentaux

Kessler RM et al, Neuroscience & Biobehavioral Rev 2016
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Points communs
BED & troubles de l’usage des substances (BD)
•

Symptômes
– Envies impérieuses : craving (fort désir, besoin pressant) qui
empêche de penser à autre chose
– Rituels compulsifs de consommation

•

Neurobiologie : anomalies dans les 2 cas
– Circuit d’auto-régulation
– Circuit de la récompense

DSM-5

BED & BD ! Définition d’abord quantitative
BED : Accès hyperphagiques
au moins 1 fois / semaine pendant 3 mois
Similitudes : urgence – rapidité - quantité
BED aliments industrialisés, raffinés
riches en lipides et en sucres simples

Points communs BED & BD
Epidémiologie
-

16 à 25 % des jeunes filles (collège; US) : binge eating
dont 10 % > 1 fois par semaine
- 40 % des étudiants (collège ) : heavy binge drinking
- Souvent les 2, BED + BD à la fois (ou successivement)
- Chez les femmes demandant une PEC de BED, 40 % ont une
consommation problématique d’alcool

Points communs
-

Début fin de l’adolescence, jeune adulte
Conséquences sociales et scolaires négatives, risques somatiques
Traits de personnalité : neuroticisme ou névrotisme (= instabilité
émotionnelle), impulsivité
Finalité : éviter/surmonter les effets des affects négatifs (contrôle des
émotions)
Ferriter C & Ray LA, Eating Behaviors 2011

Score de BED et sévérité du BD
Binge Eating, But Not Other Disordered Eating Symptoms, Is a Significant Contributor
of Binge Drinking Severity: a Cross-Sectional Study among French Students.
•
•
•
•

29 000 étudiants : Questionnaires on line ! 1,872 recrutés (21 ans [20–23]; F : 57.4%
tabac 21.4% ; cannabis : 29.6%
Score BD : d’après le Alcohol Use Questionnaire : vitesse (nb boisson/h)/ nb fois /saoul pdt 6
mois / % temps saoul si prise alcool)
Binge eating score : items du EDE-Q ; Purging score
Impulsivité : Urgency – Premeditation – Perseverance – Sensation seeking (UPPS) impulsive
behavior questionnaire

•

BE score est corrélé au BD score (p < 0,0001); pas les autres TCA (purging score)

•

Modèle multivarié pour sévérité du Binge Drinking (R2 =: 25 %)
– BED
– âge plus jeune, homme, tabac, cannabis
– impulsivité (positive urgency, lack premeditation, sensation seeking)

•

Le Binge eating = facteur de vulnérabilité générale , indicateur d’un état de
dysrégulation émotionnelle qui entre en jeu pour différents troubles du comportement
et addictions

Rolland B et al, Frontiers in Psychology 2017

Emotion regulation model in binge eating disorder and obesity

Leehr EJ et al, Neurosci. Biobehav. Rev. 2014
•
•

Travail d’élaboration mentale des conflits émotionnels et des
réactions aux facteurs de stress internes ou externes

Capacité à traduire en mots les affects pour leur donner un
sens communicable, compréhensible pour soi-même et pour
autrui (partage); pour éviter
- le passage à l’acte (BED ou BD)
- la somatisation : psychosomatique
"Le soignant légitimise les émotions
" Début de la psychothérapie….

Conclusion
Addiction comportementale
Impulsivité

Compulsivité
Rigidité cognitive

Désinhibition

Obésité
Apprentissage et
conditionnement

BED

Prédisposition
Génétique, Epigénétique

DSM5 : facettes et traits de la personnalité

Perte de
contrôle

Contrôle inhibiteur
Excès de contrôle

Trajectoire Bio-psycho-sociale
Histoire de vie : BED = béquille

Addictions
Réponse au traitement ?
BED = contre indication régime restrictif
PEC spécifique comme toute addiction :
- Sevrage ? ! abstinence instable
- Récidive selon crises existentielles

Collaboration Nutritionniste et
Addictologue/et leurs équipes

- Chirurgie bariatrique : sevrage BED ?
Changement d’addiction !
- Médicament ?
- Séjour de rupture (SSR ?)
- Psychothérapie (TCC ou autre)

« Qui a bingé, bingera… »

Difficultés pour caractériser
les phénotypes
Auto-Questionnaires
Imagerie du cerveau
Etudes cognitives

Addiction
comportementale

Food Addiction
Eating addiction

Yale food addictive Scale (YFAS) DSM –IV
Binge eating scale

Corrélation +++
colinéarité

Si BED (BES+) et Food addiction ( YFAS +) !
( Intensité du BED (fréquence des binges)
( Intensité du craving
( Dépression
Schulte EM et al, Clin Psychol Rev 2016

