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Cours 1 : 

 La relation médecin malade 

         Les cadres diagnostiques 

 L’hypocondrie 

 Les troubles du comportement alimentaire 
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Introduction 

 

 Les cours de psychologie médicale sont devenus des cours de sémiologie psychiatrique au 

cours de ces dernières années. Ces éléments de sémiologie sont des questions probables qui 

pourraient tomber aux ECN (le professeur Lejoyeux les a mentionnés de nombreuses fois durant 

son cours). 

 

 Le docteur Lejoyeux a refusé de me donner son diaporama et m’a affirmé qu’il ne le mettrait 

pas sur le site Didel de la faculté. En effet, il a la vocation de mettre en place des partiels qui ne 

porteront pas vraiment sur le contenu des diapos diffusés durant son cours mais il proposera plutôt 

des examens visant des éléments sémiologiques psychiatriques, éléments expliqués en majeure 

partie à l’oral. Il espère ainsi favoriser les personnes assidues et pénaliser celles qui ne viennent pas 

en amphithéâtre par des mauvaises notes. 

 

 

 Il va y avoir 6 cours de psychologie et le but est de comprendre, d'apprendre la sémiologie 

psychiatrique et ce que sont les différentes maladies mentales ; et ceci sera illustré à travers la 

découverte de vrai patients sur des vidéos de cas cliniques. On travaillera beaucoup avec des 

documents vidéo.  Aujourd'hui nous travaillerons donc sur l’hypocondrie et les troubles du 

comportement alimentaire puis ensuite sur toutes les grandes thématiques psychiatriques. 

Aux examens les questions qu'il posera seront des questions très sémiologiques, très précises. 

 

On est plus en p1, il ne faut plus tout apprendre par cœur, on sera interrogé comme pour l'ECN sur 

des éléments de sémiologie. 
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I-Les principes de psychologie d'entretien 

 
A)   Première partie de l'examen du patient: l’entretien non directif 
 

Tout examen avec le patient prend la forme d'un entretien non directif caractérisé par : 

 

 une prise de contact émotionnelle et relationnelle 

C'est à dire que lorsque l'on est avec le patient on va être un peu souple, on va prendre le temps de 

l'écouter, c'est une prise de contact émotionnelle et relationnelle. Pendant nos stages infirmiers 

quand nous devions prendre une tension à un patient nous ne sommes pas rentrés dans la chambre 

en se jetant sur le bras du patient pour lui prendre une tension, nous avons pris un temps de « prise 

de contact relationnelle ». Cela fait partie de l'examen du patient. 

 

 une évaluation du style de vie et de la personnalité 

 

 des informations sur l'ensemble de l’existence 

 

 l'importance des réactions du médecin et de son angoisse personnelle (mort, sexualité, 

argent) 

Il ne faut jamais oublier que nous aussi en tant que médecins nous avons des angoisses par rapport à 

la vie, par rapport à la mort. On n’est pas des machines à soigner. On va avoir des moments 

d’hésitations où on va se dire ce patient il a mon âge, il ressemble à ma famille... 

 

 peu de questions et une reformulation des propos du patient pour préciser 

Faire attention aux  modèles des séries américaines dans lesquelles le pauvre patient a une lampe 

braquée dans les yeux et où on lui pose des séries de questions alors qu'il est complètement tétanisé. 

Il ne faut pas que notre examen clinique ressemble à ça, même si vous êtes pressés ou que votre 

chef de clinique vous a dit de faire des observs  rapides. Au bout d'un certain nombre de questions 

un peu trop sèches, votre patient calera et arrêtera de répondre. 

Donc vous allez essayer, et cela est vraiment très important, de reformuler ce que le patient vous a 

dit de façon à lui faire préciser les choses. C'est un grand classique, quand le patient vous dit qu'il a 

des céphalées, vous aller lui demander « monsieur, qu'est-ce que c'est pour vous des céphalées », 

vous allez lui demander quand ça lui arrive, dans quelles circonstances, à quel endroit. 

 

Par exemple, le patient peut dire qu’il fait de la tachycardie. Si nous notons directement ce que dit le 

patient, il y a une chance sur 10 pour que le patient soit vraiment tachycarde. À chaque mot, à 

chaque symptôme dont le patient se plaint, il faut lui demander de préciser. En effet, souvent, un 

patient utilise un mot médical dans un certain sens mais au final, il ne s’agit pas du tout de la même 

définition que celle du médecin. Il faut donc se méfier de ces mots techniques. À partir du 

symptôme que le patient donne, il faut rester sur ce symptôme et préciser les choses. 

 

Toute la sémiologie psychologique ce n'est pas de poser pleins de questions mais d'essayer de 

comprendre ce que chaque chose que vous dit le patient signifie. Nous n'irons jamais assez loin 

quand il s'agit de faire préciser au patient ce dont il souffre, ce qu'il veut... 

 

=> 1ere partie de l’examen : prise de contact  par peu de questions et  bcp de reformulations  
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B)  Deuxième partie de l'examen: l’anamnèse dite méthodique 

 

Donc il y a une première partie d’entretien pour comprendre ce que le patient a voulu nous dire puis 

une seconde partie  ou vous allez poser des questions  pour valider/infirmer des hypothèses. Il faut 

absolument séparer ces deux temps.  

 

 

C)  Les domaines explorés durant l'entretien 

 

Les domaines explorés sont la maladie mais aussi les symptômes, les inquiétudes du patient, ce qui 

le gène. Il faut à la fois entrer dans la vie personnelle du patient mais ne pas faire intrusion non plus 

trouver le milieu entre trop de distance et pas assez. La religion est un bon exemple il faut connaitre 

un peu les croyances et les pratiques sans devenir trop intrusif au risque de se heurter à un «  cela ne 

vous regarde pas ». De même pour la vie sexuelle il est nécessaire de connaître le risque sexuel, les 

orientations, mais on va être prudent et on va avoir du tact pour ne pas gêner le patient. 

 

D)  Comment communiquer avec le patient 
 

 1.   Introduction de l'entretien : avance de la parole 

 

La première chose au contact du patient est de se présenter. (On aura en fin de D4 à passer un 

examen clinique avec un enseignant, on vous confie un patient on vous demande d'aller l'examiner. ) 

La première chose qu'ils regardent c'est ceux qui se présentent au patient et ceux qui ne le font pas. 

N'oubliez pas que les patients ne font pas de différences entre une blouse et une autre ils ne savent 

pas à qui ils ont à faire : étudiant en médecine externe, interne, chef de clinique... 

Il se demande alors : qui est cette femme, qui est cet homme, qui est-ce médecin ? Est-il/elle 

compétent (e) ? Peut-il/elle me comprendre ? Que sait-il/elle déjà de moi ? (Il est conseillé 

d’annoncer au patient ce que nous savons déjà sur lui, ce que son dossier nous a appris sur sa 

personne ou encore quels interlocuteurs nous ont donné des renseignements sur sa vie. Il s’agit de 

mettre le patient en confiance, de le rassurer, de répondre à une question muette. Le but est de partir 

sur un pied d’égalité.) Combien de temps va durer cet examen ? Vais-je m’en sortir indemne ? 

Et puis il a un sentiment d'angoisse par rapport à cet examen. Quand nous avons une visite médicale 

ou un rendez-vous important, nous y pensons longtemps à l’avance, il y a donc des tas d’attentes et 

d’inquiétudes. Il faut les rassurer pour qu'il nous accorde leur confiance. 

 

 

 2.   L'ouverture de l'entretien 
 

Il faut commencer par poser une question sur la situation immédiate du patient par une question 

vague.  « Racontez moi ce qui vous amène aujourd'hui, dites-moi ce qu'il s'est passé, quels sont vos 

symptômes. » Il faut des questions qui n'agressent pas le patient et qui vont lui permettre de 

répondre.  

 

3.   Repérer les réactions du patient 

 

Quand on examine le patient on fait un examen somatique  mais on doit aussi faire un examen 

relationnel. Est-ce que le patient est distant, il ne veut pas nous parler, est ce qu'il est inattentif, le 

malade à l'air d'être ailleurs, est ce qu'il est antagoniste, est ce qu'il est exagérément respectueux « le 

malade faillot », exprime-t-il trop rarement ses objections ? 
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« Regarder par la fenêtre de notre patient »: son passé, son présent son avenir  pour : 

-essayer de savoir ce qu'il ressent 

-essayer de savoir comment il se représente. 

- il faut qu'on nous sente empathique.. Si on est les mains dans les poches, un peu crado, qu'on 

regarde notre téléphone...c'est clair que le patient ne sera pas disponible. Il faut vraiment que le 

patient sente à ce moment-là que vous lui êtes totalement disponible pendant que vous l'examinez. 

-il faut vérifier régulièrement le patient. 

 

4.   Répondre à une question difficile 

 

Les 3 types de questions difficiles sont les questions sur le diagnostic, sur  le pronostic ou sur la vie 

personnelle, il ne faut pas se mettre la pression car cela pourrait engendrer des erreurs d'ordre 

médicales ou relationnelles. 

Il ne faut jamais répondre immédiatement, prendre un temps de réflexion et demander au patient 

pourquoi il pose cette question et ce qu'il attend de la réponse. Évitez de répondre « ça ne vous 

regarde pas » car cela pourrais braquer le patient. Il faut donner des réponses sincères mais parfois 

différées. Plutôt que de renvoyer des mots agressifs on peut dire au patients « écoutez ce point-là je 

n'ai pas envie qu'on en parle maintenant ». C'est une manière de ne pas répondre avec hostilité mais 

c'est une manière aussi de lui montrer que vous n'avez pas à répondre à la question. C'est ce que 

font les hommes politiques tout le temps. 

 

           5.   Gérer ses erreurs 

 

Rappelez-vous que les médecins, comme tous êtres humains font des erreurs. 

La différence entre un bon et un mauvais médecin ce n'est pas celui qui fait ou ne fait pas d'erreur 

mais la différence entre celui qui est capable de les reconnaître et de faire bon usage de celles-ci. 

C'est important de ne pas être dans une position de toute puissance, « je ne me suis pas trompé, je 

ne fais jamais d'erreur ».  C'est très rassurant pour un patient que l'on reconnaisse nos erreurs. 

 

Par exemple on va faire un gaz du sang et on va rater, il va falloir expliquer au patient que ça ne se 

réussit pas à chaque fois et  que donc un supérieur plus expérimenté va venir réessayer. 

 

En psy il arrive de faire des fautes relationnelles, et ces patients avec lesquels on commet des fautes, 

après avoir fait amende honorable ; c'est avec eux que va s’établir une véritable relation. 

 

 

E)   Le secret médical  ♥♥♥   

 
 

C’est essentiel que vous respectiez en permanence le secret médical. La législation, la déontologie 

est très stricte dans la définition du secret médical. 

 

 Il concerne tous les documents médicaux. 

 

 Le patient ne peut en délivrer le médecin 

 

 Correspondance écrite+++ 

 La seule chose que l'on peut faire c'est un courrier médical sur demande du patient et remis au 

patient. 
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 Attention aux assurances et aux demandes des avocats 

Ne cédez à rien y compris aux menaces des avocats, on a toujours raison quand on défend le secret 

médical. Pour tout ce qui est famille, entourage, mutuelle, assurance, il faut être absolument raide 

sur le principe. Il vaut mieux pécher par excès de secret médical que par défaut.  

 

L'autre chose à laquelle il faut faire attention c'est aux discussions entre nous, il ne faut pas que les 

discussions de café se transforment en « tu sais qui est hospitalisé ici ? » 

Ce à quoi a droit le patient c'est à la confidentialité, cela dépend de la rigueur qu'aura le personnel à 

ne pas en parler. On a le droit de parler entre nous des cas que nous voyons car c'est parler de 

médecine, mais nous n'avons pas le droit de parler entre nous de l'identité de nos patients. 

 

 

II-  Grands cadres diagnostiques en psy ♥♥♥ 

  

 Troubles anxieux C’est une forme pathologique de la peur. 

Phobie : peur déclenchée par un objet ou par un événement (ex : serpents)  

Crise d’angoisse : attaque de panique sans raison apparente 

Anxiété généralisée  angoisse permanente avec une tendance à être sur le qui-vive et à s’attendre 

toujours au pire.  

 

 Troubles de l’humeur 

L'humeur c'est le niveau d'envie, d'énergie et d'activité, qui peut être soit abaissé dans la dépression 

où on a « plus envie » (on observe un ralentissement, un sentiment de culpabilité) soit augmenté 

dans la manie  

On entend souvent parler des maniaco-dépressifs, qui sont des gens qui alternent des moments 

d'excès d’énergie et de familiarité avec des moments de dépression.. Il y a des signes et c'est un 

enjeu considérable de repérer et de traiter ces patients. 

Par exemple dans le cas d'une dépression post infarctus du myocarde, la dépression multiplie par 

deux le risque de mortalité. Si on repère et traite cette dépression par un médicament et une thérapie, 

on divise par deux le risque de mortalité. La dépression est à l'origine de la première cause de 

mortalité avant 40ans qui est le suicide. 

  

 Troubles psychotiques 

Il s’agit de délires paranoïaques ou de schizophrénie. C’est une perturbation de la relation au réel, 

c’est beaucoup plus rare, plus chronique, plus grave. 

  

 Troubles du comportement alimentaire 

Ce sont des troubles fréquents comme la boulimie (10% de la population) et l’anorexie mentale. 

  

 Troubles de la personnalité 

Ce sont des formes de personnalité hystérique, antisociale, obsessionnelle ou paranoïaque. 

 (S’il fallait ajouter une autre catégorie ce serait celle des addictions. ) 
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III-  Une thématique anxieuse : l’hypocondrie 

 

L’hypocondrie peut être- la résultante d’une angoisse →on a peur d’être malade 

                                       - la résultante d’un délire → on est sûr d’être malade 

                                                                                                                                   

Def ♥♥♥ : Préoccupation centrée sur la crainte ou l’idée d’être atteint d’une maladie grave, 

fondée sur l’interprétation erronée par le sujet, de symptômes physiques (j'ai les mains moites 

c'est une tuberculose, j'ai une migraine, c'est forcément une tumeur au cerveau) 

La préoccupation persiste malgré un bilan médical approprié et rassurant. On observe une 

répétition des actes médicaux avec un besoin de maîtrise. 

 

Def Emil Littré : sorte de maladie nerveuse qui troublant l’intelligence des malades leur fait croire 

qu’ils sont attaqués par les maladies les plus diverses, de manière qu’ils passent pour des malades 

imaginaires, tout en souffrant beaucoup et en étant plongés dans une tristesse habituelle. 

 

Les trois éléments de l’hypocondrie sont ♥♥♥ 

 →l’interprétation catastrophique d’un symptôme somatique banal                     

 → la certitude d’être malade 

 → le fait que cela persiste malgré un avis rassurant. 

 

Par exemple : il s’agit du cas d’une pharmacienne, très sérieuse, calme et mariée. Elle a eu une 

relation extra-conjugale de laquelle a découlé une culpabilité considérable. La femme regrette et 

s’imagine alors avoir attrapé le SIDA. Elle a une vraie hypocondrie, au moindre signe elle affirme 

qu’il s’agit de la maladie. Elle est donc certaine d’être malade alors qu’elle était censée être 

quelqu’un de raisonnable et scientifique. Elle fait des sérologies VIH régulières qui sont toutes 

négatives mais elle se dit qu’au moment où les médecins l’ont piquée, elle a peut-être été 

contaminée. Par conséquent, elle est rassurée quelques temps après l’annonce du résultat mais plus 

tard, la peur de la maladie est plus forte que sa raison et elle retourne faire un nouveau test. 

L’hypocondrie est donc le fait d’avoir peur d’une maladie et d’interpréter un symptôme physique, 

de ne pas être rassuré par les examens physiques et complémentaires. 

 

Dans cet exemple, cette femme se rendait bien compte que c’était n’importe quoi cette idée d’être 

contaminée par le VIH au moment d’une prise de sang mais elle ne peut pas s’empêcher de 

retourner faire un examen. 

La conséquence principale de l’hypocondrie est la surconsommation d’examens médicaux et 

d’examens complémentaires. 
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 Cas clinique 1 

Il s'agit d'un vieux monsieur qui pense être malade depuis l'âge de 17ans. Aujourd'hui il se sent 

mieux, il pensait même sortir faire une ballade alors que les jours où il se sent mal il n'ose pas sortir 

de chez lui. Il peut rester enfermé chez lui une semaine entière s’il se sent trop faible et malade.       

Sa maladie aurait donc débutée à l'âge de 17ans, après une adolescence tranquille, lorsqu'il a 

commencé à travailler, sa maladie a débuté par des maux de ventres et une fatigue importante. 

Il a vu de nombreux médecins, suivi de nombreux traitements, sans qu'aucun ne réussisse à le 

soigner. Il fait de nombreux examens médicaux encore aujourd'hui et de nombreuses analyses qui 

reviennent toutes négatives, sans qu'aucune ne réussisse à le convaincre qu'il est en bonne santé.     

Il affirme avoir recours à l'auto médication pour se soigner et dit qu'il y est obligé car aucun 

médecin n'a encore réussi à trouver ce qu'il avait. 

Il explique alors qu'il a une maladie encore inconnue qui se développe en lui depuis qu'il est 

adolescent et pour laquelle il n'existe pas encore de traitements. Il se souvient cependant d'un 

médecin qu'il a vu lorsqu'il avait une trentaine d'année après ses années dans l'armée, qui est le seul 

à avoir reconnu sa maladie et qui lui a dit « monsieur, vous êtes un grand malade ». Le monsieur 

explique que ce jour-là, où on a reconnu sa maladie, il s'est senti soulagé et a trouvé un bon médecin. 

Il n'a cependant pas pu continuer à le consulter à cause du montant de la consultation, trop élevée 

pour lui. 

 

Commentaires sur le cas clinique 

 

Dans ce cas on se rend bien compte de l'interprétation erronée de symptômes physiques banals et la 

multiplication des examens médicaux. On voit bien que cet homme n'est pas délirant, il est en lien 

avec la réalité, il a une maladie et aimerait bien qu'on l'en débarrasse, mais il ne peut pas penser 

autrement. C'est une forme très particulière d'angoisse. 

 

Si un jour nous sommes inquiets à propos de notre santé, nous allons consulter un médecin mais ça 

ne suffit pas pour faire de nous des hypocondriaques : nous pouvons demander une visite médicale 

pour un problème de santé. Dans le cas de l’hypocondrie, la préoccupation persiste malgré un bilan 

médical approprié et rassurant. Toutefois, la croyance ne revêt pas une intensité délirante. 

L’hypocondriaque se fait examiner ou fait l’examen complémentaire adapté mais il se dit que ça ne 

va pas. 

 

C’est un modèle d’interaction somatique et psychique. Avant, l’hypocondrie était appelée le 

syndrome de l’étudiant en médecine Car les étudiants pensaient avoir tous les symptômes qu'ils 

apprenaient ou voyaient. Puis on s'est aperçu que les étudiants en médecine n'étaient pas plus 

hypocondriaques que les étudiants en droit, il s'agit en fait d'une histoire de classe d'âge. 

 

L’hypocondrie est plutôt un trouble anxieux mais c'est une entité appart, non étudiée dans les 

troubles anxieux.. En effet on peut aussi avoir des hypocondries transnosographique, c'est à dire des 

hypocondries en dehors de l'anxiété comme des hypocondries délirantes. C'est un trouble lié à la 

sensation du corps.  
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  Cas clinique 2 

Une jeune femme a reçu le conseil de son médecin généraliste d’aller consulter un psychiatre. Elle 

se plaint de maux de tête qui sont de plus en plus fréquents. Elle a l’impression d’avoir des troubles 

de la mémoire. Elle travaille dans une galerie d’art : elle doit faire plein de choses comme contacter 

des peintres, traiter des commandes… et elle a l’impression que ces troubles de la mémoire sont de 

plus en plus réguliers. La patiente a fait des IRM pour voir s’il n’y a pas de problèmes particuliers. 

Son médecin généraliste pense que les maux de tête ne sont que des migraines, ce n’est pas très 

grave. 

La patiente s’est renseignée et précise qu’elle a vu qu’il existait des formes précoces de la maladie 

d’Alzheimer. Elle pense qu’elle peut être atteinte de la maladie, d’où la réalisation des examens 

d’IRM. Ces examens sont corrects mais malgré cela, la patiente pense qu’au début, c’est normal que 

ce soit correct mais que petit à petit, les lésions vont apparaître, d’où des examens réguliers. La 

jeune femme a peur. Elle a également consulté des spécialistes de la mémoire qui n’ont rien trouvé 

non plus, d’autres généralistes à propos des migraines… Mais elle pense que c’est normal s’ils 

n’ont rien identifié d’anormal car elle dit qu’ils ne sont pas assez spécialisés dans cette maladie. Les 

tests allaient, ils n’étaient pas catastrophiques mais elle prétexte que c’est normal car elle est encore 

jeune. 

Cette patiente a vu sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle déclare que la situation 

fut difficile. Elle décrit les troubles évolutifs de la mémoire de sa grand-mère, que cette dernière ne 

la reconnaissait plus alors qu’elles étaient très proches et que ce fut une expérience douloureuse. 

Quand le professeur Le joyeux lui demande si le cas de sa grand-mère est à l’origine ou non de ses 

peurs sur la maladie d’Alzheimer ou bien s’ils sont antérieurs au décès de sa grand-mère, la patiente 

répond qu’elle a l’impression que ça a toujours été là, que les maux de tête ont toujours été très 

présents, qu’elle est sujette à des sueurs, des palpitations, qu’il y a des moments où elle ne se sent 

pas très bien. Tous ces signes, même courants, lui font peur. 

La patiente annonce qu’elle se lave souvent les mains et qu’elle a peur de toutes les infections. Elle 

fait souvent des prises de sang. Elle a peur notamment du VIH. Elle utilise des protections mais elle 

imagine qu’elle pourrait l’attraper autrement : par exemple, lors d’un contact avec les mains avec 

des personnes contaminées, au niveau de la prise de sang et des seringues… Elle n’est donc jamais 

sûre et de ce fait, elle retourne régulièrement faire ces prises de sang. Elle a vu sur Internet qu’il 

fallait trois mois pour dépister le virus donc elle retourne faire ces examens tous les trois mois, elle 

se sent obligée d’y aller. 

Elle précise qu’elle a peur des maladies mais qu’elle est très intéressée par tout ce qui touche à la 

médecine. Elle regarde notamment des séries sur le sujet comme Dr. House, Urgences et des 

émissions télévisées. Elle commence à comprendre les différents termes médicaux car elle voit 

beaucoup de détails. Elle est vivement intéressée mais elle avoue qu’elle aurait du mal en tant que 

médecin généraliste d’être en contact avec la maladie. 

Concernant son travail dans la galerie d’art, le travail se passe bien malgré les perturbations 

quotidiennes. Sa vie est assez calme, elle sort peu car elle a peur d’attraper quelque chose. Sa vie 

sentimentale est assez calme. Elle évite les contacts à cause de ses angoisses sur les maladies, elle 

garde certaines distances. 

Dans son enfance, ça allait, c’est vraiment en grandissant que tout s’est mis en place à cause de la 

médiatisation, la documentation sur les maladies comme le VIH qui se sont étendues. Au cours de la 

période concernant le phénomène de la vache folle, elle avait du mal notamment à consommer de la 

viande. Elle se dit anxieuse notamment. Elle aimerait qu’on règle ses problèmes de mémoire. 
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Commentaires sur le cas clinique : 

 

On remarque qu’il y a dans ce cas clinique 2 critères importants qui se dégagent : 

-l’hypochondrie est souvent liée à un exemple marquant dans l’entourage. Comme ici le décès 

récent de la grand-mère de la patiente qui elle-même avait un Alzheimer. On retrouve cela très 

régulièrement, c'est à dire que la maladie n'est pas une maladie par hasard, c'est une maladie qui 

nous a marqués. 

-hyper investissement en tout ce qui concerne la médecine. Les hypocondriaques feraient de très 

bons étudiants en médecine car ils adorent toutes les études médicales. Ils connaissent et vont nous 

parler de tas de choses auxquelles nous ne comprenons rien. 

 

 

IV-   Les troubles du comportement alimentaire 

  

A)    La boulimie et l’hyperphagie 

  

En étymologie, « boule » veut dire bœuf, c’est donc avoir une faim de bœuf., il faut qu’il y ait au 

moins 2 accès boulimique sur 3 mois. 

  

La Boulimie se définit par des épisodes répétés de frénésie alimentaire avec ♥♥♥ : 

-        Une impression de ne pas pouvoir arrêter de manger 

-        Une impression de perte de contrôle 

-        On mange en 2 heures une grande quantité de nourriture 

  

On observe des comportements de compensation pour limiter la prise de poids ♥♥♥: 

-        Prise de diurétique ou de laxatifs 

-        Vomissement (le plus fréquent) 

-        Exercice physique 

 

=> Les boulimiques ont donc un poids normal.  

  

La boulimie concerne majoritairement les femmes qui auront un poids normal à cause des 

comportements de compensations comme les vomissements.  

La boulimie est un comportement solitaire et caché, les boulimiques  mangent en cachette. Il arrive 

même que certaines femmes cachent leur boulimie à leur conjoint, il y a en effet un fort sentiment 

de honte. Mais dans certains milieux c'est extrêmement banalisé que de manger beaucoup puis 

d'aller se faire vomir. 
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 La boulimie a de multiples conséquences : 

-        Désordres hydre-électrolytiques multiples 

-        Hypokaliémie 

-        L’examen à pratiquer d’urgence chez un boulimique est l’ECG pour rechercher un 

quelconque  retentissement cardiaque de l’hypokaliémie. 

-        Lésions locales dentaires 

-        Hypertrophie des parotides 

  

Attention à différencier l’hyperphagie de la boulimie. 

L’hyperphagie est un comportement alimentaire dans lequel les patients mangent beaucoup 

mais de façon moins frénétique que dans la boulimie. 

Chez les hyperphagiques on ne retrouve aucun comportement de compensation ce qui fait que 

bien souvent les hyperphagiques sont en surpoids ou obèses contrairement aux boulimiques.  

   

 Cas clinique 

 La patiente mange généralement équilibré, toujours la même chose le matin, l'après-midi et le soir. 

Les épisodes de boulimie ont lieu généralement en dehors du travail. Elle fait alors ses achats dans 

les fast-foods : Macdonald, KFC, Starbucks… Elle dépense environ cinquante euros à chaque crise. 

 Elle dit elle-même acheter et manger des quantités astronomiques de nourriture. Elle est capable 

d'énumérer la liste, le type de ses achats (plusieurs Big mac, Nuggets x9, grandes frites, gâteaux, 

donuts ...) Elle ne mange pas sur place, mais ramène tout chez elle où elle prépare tout sur un 

plateau. La patiente ne se livre à ses crises que chez elle, elle se fait ensuite vomir mais il arrive que 

ça survienne durant le travail, auquel cas elle va acheter une dizaine de viennoiseries qu'elle 

mangera dans la rue là où son scooter est garé. Elle se cache, elle a honte. 

La fréquence des crises est fluctuante : elle peut être de cinq fois par semaine, deux fois par jour, 

une fois toutes les deux semaines... Parfois, cela arrive quand elle est contrariée. 

 Elle ne semble pas spécialement rassurée lorsqu'elle ingère la nourriture lors des crises, sa plus 

grande appréhension est de ne pas pouvoir vomir, ce qui lui est déjà arrivé, ce qui est à l’origine 

d’une douleur très désagréable. 

 

Commentaires sur le cas clinique : 

Dans le comportement boulimique il y a : 

→   Une forte tension avant                                                                                                                    

Les patients sont tendus avant, ils essayent de résister et ils commencent à manger, il y a alors une 

perte de contrôle et l’impossibilité de s’arrêter : ils vont prendre un gâteau, deux gâteaux… 

→   Un fort sentiment de culpabilité après 

 Malgré la tension soulagée par la réalisation du comportement auquel ils tentaient de résister. 

→     Cependant il y a un moment de plaisir  ou d’apaisement suite à l’ingestion de nourriture. 

Les boulimiques pensent très souvent à leur boulimie, d'abord parce qu'ils en ont honte et ensuite 

par ce que c'est un problème majeur pour eux. 
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La boulimie peut quelque fois être associée à des régimes. En effet les patients se voient soumis à 

des restrictions alimentaires permanentes et ne peuvent pas manger ce qu’ils ont envie de manger. 

Le patient est alors obsédé par la nourriture, il se met à ne penser plus qu’à cela. Il s'agit d'une 

alternance entre un moment où ils arrivent à maîtriser une alimentation et un poids et des moments 

de chute où ils ne contrôlent plus rien. C’est extrêmement fréquent malgré le peu de données en 

France. Il existe une sorte de cercle vicieux entre je fais des efforts, j’essaye de me retenir par 

rapport à la nourriture, je craque, boulimie, vomissements et c’est reparti. 

 

La boulimie est une forme d'addiction très souvent comparée au modèle de l'addiction à l'alcool. 

Chez les boulimiques on travaille sur des comportements de substitution, le plus gros des problèmes 

étant le sentiment de culpabilité et de honte. On leur demande de tenir des carnets de boulimie. 

 

B)    L’anorexie mentale 

  

Il y a trois A qui caractérisent l’anorexie mentale ♥♥♥ : 

 -amaigrissement, 

 -aménorrhée pas d’équivalent chez l’homme 

 -anorexie 

   

Chez les anorexiques on observe : 

-        Un tri dans les aliments 

-        Des exclusions de certains aliments 

-        Des dismorphophobies 

-        Une hyperpilosité 

  

Les anorexiques ont plusieurs façons de maigrir : 

                   -        Soit par une hyperactivité physique : exemple de patientes anorexiques à qui l’on 

met des sondes alimentaires et qui courent autour de bichat pour compenser les effets de la sonde. 

-        Soit par des vomissements : boulimarexie 

-        Soit par des restrictions alimentaires (elles ne mangent quasi plus). 

 

  

La base psychologique des anorexiques est la peur de grossir et ces personnes pensent qu’elles sont 

trop grosses. Elles ont une perturbation importante de l'image du corps. Le cas typique en 

consultation est la jeune femme particulièrement mince avec un indice de masse corporelle très bas 

et qui pense qu’elle est grosse. C’est une sorte de dysmorphophobie. Elles ont une perturbation de 

l’image de leur corps. Objectivement, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes avec huit 

femmes pour deux hommes. 
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On observe un rôle des facteurs sociaux dans l’anorexie avec des canons féminins de beauté dans 

les magazines souvent anorexique et/ou  retouchées.  

L’anorexie est moins cachée que la boulimie. Si un des problèmes majeur dans la boulimie est le 

sentiment de honte et de culpabilité qui conduit à se cacher, dans l’anorexie il s’agit d’un problème 

de déni. Les patients anorexiques disent souvent qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent 

consulter et qu’ils n’ont pas de problèmes. Généralement les patients ne vont pas vouloir consulter. 

  

Les complications sont toutes les complications des carences comme des scorbuts, des déficits 

vitaminiques, des hypokaliémies, trouble du rythme cardiaque, un taux de mortalité considérable de 

l’anorexie mentale avec classiquement un profil de jeune femme très intellectuelle, très investie 

dans son activité pro. 
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FICHE PSYCHO 1:          RMM – Cadres diagnostiques - Hypocondrie – TCA  

I. Relation médecin – malade 

 Examen clinique 

 Entretien non directif : prise de contact émotionnelle et relationnelle en 

recueillant des infos sur l’ensemble de son existence évaluant son style de vie et sa 

personnalité. Ne pas accumuler les questions, reformuler, expliciter les termes 

médicaux utilisés par le patient. 

 Anamnèse méthodique : hypothèses diagnostiques à valider/infirmer. 

 Domaines explorés : maladie, symptômes, inquiétudes, vie perso (sexualité, religion) 

 Communiquer avec le patient :  

 Introduction de l’examen : se présenter, préciser le déroulement de l’examen, ce 

que l’on sait déjà et par qui, mettre en confiance. 

 Ouverture entretien : 1ere question primordiale : ouverte et ne bloquant pas la 

communication. Doit être suivie d’une écoute non directive. 

 Repérer réactions du patient : Faire un examen relationnel  de son attitude, 

comprendre ce qu’il ressent et comment il se représente. Etre empathique et disponible. 

 Répondre à une question difficile : Sur le diagnostic, le pronostic, la vie perso. Ne pas 

braquer,  favoriser  plutôt une réponse différée mais sincère. 

 Gérer ses erreurs : Reconnaitre et faire bon usage de ses erreurs  permet au patient de 

nous représenter en tant que simple humain et favorise une bonne relation 

contrairement à une position de toute puissance. 

 Secret médical : Pêchez toujours pas excès plutôt que par défaut 

La confidentialité est la base de la RMM, il concerne tt les dcmts médicaux, on ne peut en 

être délivré cpdt il est partagé par l’équipe médicale. La seule possibilité est la 

correspondance écrite remise au patient. Attention aux assurances et aux avocats, ainsi 

qu’aux discussions de couloirs. 

II. Les grands cadres diagnostiques 

 Trouble anxieux : Forme pathologique de peur ac plusieurs expressions que st la 

phobie, la crise d’angoisse et l’anxiété généralisée. 

 Trouble de l’humeur : Perte ou excès d’énergie soit dépression ou manie pouvant 

s’exprimer de manière jointe dans un trouble maniaco-dépressif. 

 Trouble psychotique : Perturbation de la relation au réel par délire paranoïaque ou 

schizophrénique. Plus chronique, plus grave, plus rare. 
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 Trouble du comportement alimentaire : Anorexie mentale et boulimie. 

 Trouble de la personnalité : Personnalité hystérique, antisociale, obsessionnelle ou 

paranoïaque. 

 (Trouble addictif)   

III. L’hypochondrie, thématique anxieuse 

 Définition : Préoccupations centrées sur la crainte ou l’idée d’être atteint d’une maladie 

grave fondée sur l’interprétation erronée par le sujet de symptômes physiques. 

 Déf Emile Littré : maladie nerveuse qui troublant l’intelligence des malades leur fait croire à des 

attaques de diverses maladies, de manière qu’ils passent pour des malades imaginaires tout en 

souffrant beaucoup et en étant plongés dans une tristesse habituelle. 

 L’hypochondrie concerne des maladies graves engageant le pronostic vital et même 

des examens médicaux multiples ne rassureront pas le patient.  

 Trois elmts : Interprétation catastrophique d’un symptôme somatique banal,                      

certitude d’être malade et  persistant malgré un avis rassurant  

 Soit thématique d’angoisse (peur d’être malade) soit thématique de l’obsession 

(certitude d’être malade) 

 Clinique : Certitude de tout sauf d’une maladie psychique. La maladie dvt un style de vie, 

fascination mêlée à de la peur vis-à-vis de la médecine. Besoin de mettre un nom sur 

chaque symptôme par surconsommation d’actes et utilisation des termes sémiologiques. 

La maladie est svt liée à un evmt marquant dans l’entourage (décès...) 

IV. Trouble du comportement alimentaire 

 Boulimie : épisodes de frénésie alimentaire (gde qté en qqles heures) ac une impression de 

perte de contrôle et de ne pas pouvoir s’arrêter. Sentiment de culpabilité et de honte 

sociale, comportements compensateur (vomissements, exercices physiques, 

diurétiques/laxatifs)  

 Hyperphagie : trouble qui désigne un individu qui mange bcp, gourmand, avec une prise de 

poids associée, contrairement aux boulimiques. Pas de frénésie. 

 Anorexie mentale : Triade des A : amaigrissement, aménorrhée, anorexie. Peur de grossir 

et trouble du schéma corporel = dysmorphophobie ac hyperactivité physique, restriction 

alimentaire et vomissements si associé à de la boulimie= boulimarexie. 

 


