
 

  

 

 
                                                         

 Communiqué de presse, 2 juin 2022    

 

Journée mondiale des TCA 

 

 Les troubles des conduites alimentaires concernent près d’un million de personnes en France. Plus 

de la moitié d’entre elles ne sont pas dépistées et n’accèdent pas encore aux soins ! 

A l’occasion de la 7eme journée internationale des TCA , la fédération Française Anorexie Boulimie 

(FFAB) organise le 2 juin 2022, la 2ème journée de sensibilisation aux TCA à l’échelle nationale .  

Le CHU de Brest et l’association SOLIDARITE ANOREXIE BREST s’associe pour accompagner toute 

personne, enfant, adolescent ou adulte qui le souhaiterait. 

▪ Les TCA, c'est quoi ? 

Les troubles du comportement alimentaires apparaissent majoritairement à l’adolescence, les 

symptômes sont une perte de poids de 10% ou plus, des variations brutales de poids et de 

comportement, une aménorrhée, une préoccupation excessive autour de l’image du corps, de 

l’alimentation et de la diététique, ainsi qu’une mauvaise estime de soi, doivent être considérés 

comme des signes d’appel d’un comportement anorexique ou boulimique. D’autres signes comme 

les vomissements, le suivi « à la lettre » de régimes avec une perte de poids significative, une 

activité physique intense, témoignent d’un trouble alimentaire qui s’installe...Ces troubles peuvent 

aussi émerger plus tard dans la vie et/ou persister de manière problématique à l'âge adulte. Toute 

personne en difficultés avec ce type de troubles peut demander de l’aide quelque soit l’âge.   

• L'anorexie mentale, c'est quoi ? 

Pour faire le diagnostic d'anorexie mentale, on recherche essentiellement trois critères :  

• Un amaigrissement. 

• Une « perte de l'appétit », une lutte active contre la faim et/ou un évitement de tous « les aliments 

qui font grossir », fréquemment associée à d'autres manifestations qui ont toutes pour but de 

perdre du poids (hyperactivité physique, vomissements provoqués, utilisation de médicaments, 

etc…) 

 

 



 

• Une perturbation de l'image corporelle, dans laquelle la personne ne perçoit plus sa propre 

maigreur, associée à une obsession du poids et une peur panique de grossir. 

En dehors de ces signes cardinaux, on retrouve très fréquemment d'autres signes :la disparition des 

règles, de très bons résultats scolaires, un certain désintérêt pour les questions 

relationnelles (amicales et amoureuses) alors que la famille est au contraire surinvestie, un déni de la 

maladie, etc… 

• La boulimie, c'est quoi ? 

L'âge habituel de survenue de la boulimie se situe entre 18 et 20 ans.  

Pour faire le diagnostic de boulimie, on recherche essentiellement trois critères : 

• Il y a d'abord la crise de boulimie elle-même, c’est à dire l’ingestion d'une grande quantité 

d'aliments dans un temps assez court, qui s’accompagne d’une perte de contrôle sur la prise 

alimentaire (peur de ne pas contrôler la quantité ingérée, de ne pas pouvoir s'arrêter de manger). 

Cette crise se déroule souvent en cachette, accompagnée de sentiments de honte et de culpabilité  

• Un ou plusieurs comportements compensatoires pour prévenir la prise de poids (exercice 

physique excessif, période de jeûne, vomissements provoqués, prise de médicaments…) 

•  Une préoccupation excessive pour le poids et  

• L’apparence corporelle, avec un déficit de l’estime de soi. 

 

• L'hyperphagie boulimique, c'est quoi ? 

Quand il y a des crises de boulimie sans comportements compensatoires pour prévenir la prise de 

poids, on parle d'hyperphagie boulimique, qui s'accompagne souvent d'obésité. L’âge moyen de début 

du trouble est de 21 ans. Le plus souvent il s'agit de jeunes femmes, mais l’hyperphagie boulimique 

peut également toucher les hommes. 

• Pour aller plus loin 

Le questionnaire de SCOFF est une aide au dépistage des troubles du comportement alimentaire. Un 

résultat de 2 ou plus révèle un possible trouble. 



 

 

Où trouver de l’aide à Brest ?  

SOLIDARITE ANOREXIE BREST http://www.anorexie-finistere.fr/ 07 82 07 48 62 

CHU DE BREST  

Service de nutrition, Hôpital de la cavale blanche : 02 98 34 71 41  

Unité TCA enfant/ado, Dr PITON GERMES et Dr LANCIEN 02 98 01 50 47 

Service de Psychiatrie/unité TCA : Dr MONTAVON et Dr RIOU : 02 98 01 51 61 

Service d’Addictologie : Dr GUILLOU et Dr LEVER : 02 98 22 36 00 

Cette année la thématique choisie est « Aider et soutenir » afin de souligner le rôle extrêmement 

important de l’entourage- parents, familles, amis, collègues, etc... -dans l’accompagnement des 

personnes souffrant de TCA. 
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