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1. Préambule 

 

• Les TCA: déni des troubles et refus de soins se 
côtoient… dénutrition et/ou troubles 
métaboliques, voire complications somatiques 
peuvent être au premier plan d’une situation 
engageant le pronostic vital 

 

• Le médecin somaticien ne peut fuir ses 
responsabilités, prétextant les droits du malade 
au refus de soins et à disposer de son corps… 

 



2. Gravité et risques vitaux 



• Maladie à fort déterminant psychologique… 

 

• Mais pronostic conditionné en partie par le 
retentissement somatique. 

 



Les risques vitaux des TCA 

• 3 causes de décès principaux dans les TCA: 

– Troubles métaboliques  

– Dénutrition 

– Suicide 



Conséquences et risque vital de la 
dénutrition 



Evaluer le degré d’urgence 

• Etat clinique 
– Examen complet avec constantes (FC, TA, T°) 
– Poids en sous vêtements, calcul de l’IMC 
– Œdèmes des MI, , signes d’I.Cardiaque, pli cutané 
– Appréciation des variations pondérales+++ (et croissance 

staturo-pondérale chez le jeune) 

– Ralentissement psychomoteur, déficit musculaire (se 
lever de la chaise) 

 
– Etat psychiatrique 
– Environnement socio-familial 



Evaluer le degré d’urgence 

• Interrogatoire: 

– Conduite addictive associée? 

– Conduites compensatoires (vomissements, 
laxatifs…)? 

– Potomanie? 

– Variations de poids ces 6 derniers mois, perte de 
poids sur un an 



Exam. complémentaires indispensables lors 
d’une situation d’urgence 

• Hémogramme, CRP 

• Iono sanguin avec Na, K, RA, Cl, Glycémie et 
phosphorémie  

• Evaluation de la fonction rénale (urée, créat) 

• Evaluation de la fonction hépatique (ALAT ALAT 
GGT PAL) et TP 

• Albuminémie 

• Bandelette urinaire 

• ECG 



Exam. complémentaires nécessaires en 
situation de suivi (en + des précédents) 

• 25 OH vitamine D: impératif en cas de perte objectivée de la 
masse osseuse 

• Ferritine, et vitamine B12 en cas de régime alimentaire très 
sélectif 

• TSH et (T3 si dénutrition) 

• Ostéodensitométrie osseuse pour ceux avec IMC < 18 , 
hypogonadisme (attention si contraception info biaisée), et 
TCA évoluant depuis plus d’1 an 



Quand penser à un diagnostic 
différentiel? 

• Quand absence de majorité des critères DSM 
 
• 4 pathologies  

– Maladie de Crohn 
– Maladie cœliaque 
– Hyperthyroïdie 
– Maladies métaboliques dont mitochondriopathies 

 
• Eliminer également 

– Infection chronique 
– Néoplasies profondes et hémopathies 

 
• Diagnostic le plus souvent rétabli par les examens paracliniques  

 



Des associations de pathologies 
peuvent cohabiter 

• Diabète de T1: risque de développer TCA 
(boulimie ou anorexie) *2,5 



Critères d’hospitalisation à temps plein 
(HAS juin 2010) 

• L’indication de ne repose pas sur 1 seul critère 
mais sur leur association et l’évolutivité 

 

• L’hospitalisation sous contrainte ne doit être 
utilisée que lorsque le risque vital est engagé 
et que les soins consentis sont impossibles 



Critères somatiques d’hospitalisation: l’enfant et 
l’adolescent (HAS juin 2010) 



Critères somatiques d’hospitalisation: 
l’adulte (HAS juin 2010) 



En résumé: clinique 

• IMC < 13 
• Importance et vitesse de perte pondérale: (-20% 

en 3 mois)  
• Malaises et/ou chutes ou pertes de connaissance 

> 1 ou 2 /semaine 
• FC > 80/min 
• TAs < 80 mmHg 
• HypoT° < 34°C 

 
 

Crenn, Melchior, bilan somatique et critères de gravité dans l’AM, Nutrition 
Clinique et Métabolisme 21 (2007) 155-158 



En résumé : biologie 

• Ano. ECG (hors bradyc. Sinusale) 
• Hypokaliémie < 2mmol/l 
• Na+ < 120 ou > 150 mmol/l 
• Hypertransa > 10N 
• TP < 50% 
• Glycémie < 0,6 g/l et symptômes 
• Albu < 30 g/l 
• Leucopénie < 1 G/l ou PNN < 0,5 G/l 
• Thrombopénie < 30 à 50 G/l 
• Phosphorémie < 0,5 mmol/l 
 
 
 

Crenn, Melchior, bilan somatique et critères de gravité dans l’AM, Nutrition Clinique et Métabolisme 21 (2007) 155-158 

 



3. Risques nutritionnels et somatiques 
des TCA 



3. Risques nutritionnels et somatiques des 
TCA 

• Mort subite par trouble 
métabolique – notamment 
vomisseuses 

• Dénutrition chronique et 
ostéoporose 

• Infections aigues rares mais 
GRAVES  

• Infection chroniques dites 
« opportunistes » 2nd à 
l’immunodépression et la 
dénutrition 

• Décès par dénutrition 



Les troubles métaboliques: une réelle 
urgence 

• C’est essentiellement l’HYPOKALIEMIE 
– 2nd aux vomissements (perte de Cl-, de K+ et d’ions H+), 

entraine une alcalose méta. (↑ CO2 total) 

– Risque de troubles du rythme cardiaque mortels (torsade 
de pointe) 

– Peut être favorisée par les laxatifs et/ou diurétiques 
thiazidiques +++ 

 

• Ce peut être l’HYPONATREMIE 
– 2nd à la potomanie (> 10l/j) parfois liée aux vomissements 

– Peut entrainer coma et convulsions 



Les troubles métaboliques: une réelle 
urgence 

• L’HYPOPHOSPHOREMIE est grave (crises 

convulsives, myopathie-pseudo-paralysies: respi, cardiaque) 

souvent ignorée 

– Latente pendant le jeûne, se démasque à la 
renutrition +++ 

– Le phosphore doit toujours être dosé 

 

• L’HYPOGLYCEMIE symptomatique spontanée 



Ostéoporose et tassements vertébraux 



Les infections aigues (1) 

• Rares, on n’y pense pas: traquer les portes 
d’entrée +++ (peau, VAS, urines) 

• Le plus souvent bactériennes (cocci+, BGN) 
• Infections urinaires, pulm, cutanées (érysipèle) 

sont les + fréquentes mais aussi septicémies 
digestives (translocation sur fécalome) 

• L’évolution peut être dramatiquement brutale 
(pneumocoque, streptocoque) 

• L’absence de fièvre ne signe pas l’absence 
d’infection 

• La CRP ↑ impose l’hospitalisation ++++ 



Les infections aigues (cas 1) 



Les infections aigues (cas 2) 



Les infections aigues (cas 2) 



Les infections aigues (cas 3) 

• Hospitalisation de Marie, 27 ans , étudiante en médecine 
 

• IMC 8, 20 kg, épuisement, hypotonie axiale, ALAT 10 N, FEVG 27% 
• Traitement: hydratation, N. Entérale très prudente, vit + OE 

 
• A 48h : hypothermie à 34°, collapsus, hypoglycémies cliniques, CRP 

100, neutropénie 0,5 G/l 
• 5 HC+ à Klebsiella Pneumoniae 

 
• TDM: volumineux fécalome sigmoïdien et caecal 

 
 
 

Probable TRANSLOCATION bactérienne digestive sur stase stercorale 



Translocation bactérienne 



Les « faux » signes de gravité lié à la 
dénutrition 

Ils signent l’adaptation physiologique 

– Bradycardie < 60/min (mais > 40) 

– Hypothermie « modérée » 35-36° 

– Leucopénie modérée, macrocytose 

– Hypoglycémie asymptomatique 

– Hypotension artérielle modérée 

– Abolition des ROT 

– Insuffisance rénale fonctionnelle 

 



Quelles questions-clé poser au 
cabinet? 

• Variation de poids ces 6 derniers mois? 

• Y a t-il des comportements compensatoires: 
vomissements, diurétiques, laxatifs? 

• Evaluer la prise de boissons: potomanie? 

• Comment est le transit ? 

• Evoquer la présence de vomissements chez une 
patiente jeune qui a des gros problèmes dentaires, 
ou si hypokaliémie de découverte fortuite 



Questionnaire- SCOFF  

(dépistage AN/BN : + si 2 réponses oui) 

1. Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une sensation de trop plein?  

 

2. Etes-vous inquiet d’avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez?  

 

3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en moins de 3 mois?  

 

4. Vous trouvez-vous gros alors même que les autres disent que vous êtes trop 
mince?  

 

5. Diriez-vous que la nourriture domine votre vie?                                                                      

 

 

6. Prenez vous moins d’insuline que vous le devriez (pour les Diabètes 1)?                                       



Quelles précautions lors de la 
renutrition en ambulatoire? 

• Ne jamais débuter de nutrition entérale à 
domicile. Temps hospitalier indispensable ++ 

• Y aller doucement en cas de prescription de 
CNO 

• Encadrer avec vitamines + OE et ions 

• Surveiller cliniquement et biologiquement 
(dont Phosphore, K+, BH, glycémie les 1er semaines) 



Que retenir de ce premier regard 
« physiopathologique »?  

• L’IMC: bon outil en cas de marasme pur (pas œd., albu N) 
 

• L’ Albumine et CRP doivent être dosées pour écarter une pathologie 
organique associée ou sous jacente 
 

• Albumine et CRP normales ne doivent pas suffire à apprécier le 
risque vital de la dénutrition 
 

• Hypoalbuminémie et œdèmes doivent faire rechercher une 
affection organique ou signent la décompensation de la dénutrition 
 

• Hypoalbuminémie et œdèmes avec IMC<15 imposent 
l’hospitalisation 



Et pour finir… 

• Penser à vacciner vos patients dénutries 

 

• Savoir travailler en équipe (diet, psycho, 
psychomot, sophro…) 

 

• Solliciter des avis spécialisés notamment pour 
conduire une assistance nutritive 



Merci 


