
Does Food Addiction Exist?
Les Troubles du comportement alimentaire sont-

ils des addictions et doivent-ils être insérés dans la 
filière de soin et de prévention des addictions 

(CSAPA)? 

Charles P. O’Brien : Introduction

Marc Auriacombe : Ressemblance

Mélina Fatséas : Craving

Anna Rose Childress : Cues



Introduction

 Eating Disorder (ED) (APA 2013)

• Bulimia

• Anorexia nervosa

• Binge eating disorder
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Perturbations graves du comportement alimentaire : 

-Celui-ci ne répond plus à sa triple fonction: 

biologique, affective et relationnelle; 

-Il entraine des répercussions négatives sur la santé 

physique et mentale de l’individu. 

Beaucoup plus de femmes sont touchées, et début 

fréquent à l’adolescence ou au début de l’âge 

adulte.

Les 3 principaux TCA dits « spécifiques » (DSM-5): 

l'anorexie mentale, la boulimie, le Binge Eating 

Disorder

Les troubles du comportement 

alimentaire (TCA)



Anorexie mentale

Femmes (>95%), jeunes (12-25 ans)

Prévalence : 0,5% à 1,5% (0,03% garçons)

IMC < 18,5 (ex: 45kg pour1,65m = IMC:16,5)

Deux types :

-Type restrictif: restriction intense de 

l’alimentation (12-18 ans)

-Type mixte : restriction avec échappements sous 

forme de crise de boulimie et vomissements/ 

purgatifs (15-25 ans)



Boulimie

Très majoritairement des femmes (97-99%)

Un peu plus âgées (15-35 ans)

Prévalence: 3 à 4% (27 % des sujets souffrant de boulimie 

ont des ATCD d’anorexie mentale) 

IMC<18 à normal

2 types de Boulimie:

-Type avec vomissement ou prise de purgatifs

-Type sans vomissements ni prises de purgatifs 

(jeûne, sport excessif)



Binge Eating Disorder
(frénésie alimentaire ou hyperphagie boulimique) 

Femmes (65%) mais aussi des hommes

Adultes (25-45 ans)

En surpoids (IMC >25), voire obèses (IMC>30).

Prévalence: 2% de la population (toucherait 20-40% 

des sujets en traitement pour surcharge pondérale)



Obésité ?

 Maladie métabolique 

 Définie par un IMC ≥ 30 kg / m² (OMS)

 Causes multifactorielles

 Souvent associée à une surconsommation d’aliments 
palatables (Stice et al. 2009) 

 Réduction modérée et transitoire du poids (Jeffery et al. 2000)

Apports Dépenses

- Succès limité de la PEC

- Compréhension incomplète de l’obésité 

et de ses facteurs de risques



Actuellement, dans la classification internationale des 

maladies mentales (DSM), les TCA ne font pas partie du 

champ des addictions.

Or, on retrouve de nombreuses similitudes, notamment 

sur les principaux critères:

-Perte de contrôle d’un comportement,

-Effets/objet renforçant: aliment, perte de poids, jeûne, acte 

de remplissage…

-Poursuite du comportement malgré le constat de 

conséquences négatives bio-psycho-sociales

-Place quasi-exclusive  que prend le comportement dans la 

vie de la personne

TCA, Obésité

et Addiction : même chose ?



 To verify possible overlap 
between DSM-5 Eating 
Disorders and Food Addiction 

Objective
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Methods
Individuals enrolled in the Aquitaine Addiction Cohort (France)

• Seeking treatment for at least one substance use disorder or non-
substance addictive disorder (e.g. gambling)

Assessment

• Yale Food Addiction Scale (DSM IV)

• Food Addiction diagnostic criteria based on DSM 5

- 11 criteria for Use Disorder (FA)

- FA diagnosis: 2+ criteria

- Severity of the diagnosis: 2 - 3 criteria: Mild
4 - 5 criteria: Moderate
6+ criteria: Severe
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1. Usage	régulier	de	la	substance	en	plus	grande	quantité	ou	sur	une	période	plus	
longue	que	prévu	

2. Désir	persistant	ou	efforts	infructueux	pour	réduire	ou	contrôler	l'usage		

3. Quantité	de	temps	importante	consacrée	à	des	activités	liées	à	l'usage		

4. Craving	ou	désir	intense	ou	envie	irrépressible	à	faire	usage	

5. Usage	répété	conduisant	à	l'incapacité	à	remplir	des	obligations	majeures	(au	
travail,	à	l'école	ou	à	la	maison)	

6. Poursuite	de	l'usage	malgré	des	problèmes	persistants	ou	récurrents,	
relationnels	ou	sociaux,	causés	ou	exacerbés	par	les	effets	de	la	substance	

7. Abandon	ou	réduction	des	activités	importantes,	du	fait	de	l'usage		

8. L'usage	répété	d'une	substance	dans	des	situations	où	cela	est	physiquement	
dangereux	

9. Poursuite	de	l'usage	en	dépit	de	l'accumulation	de	dommages	physiques	et/ou	
psychologiques	causés	ou	accrus	par	cet	usage	

10. Tolérance	

11. Sevrage	ou	usage	de	la	substance	pour	soulager	des	symptômes	de	sevrage

													11	critères	spécifiques	de	l'Addiction										
ou	Trouble	de	l'usage	(DSM-5)



Results – Sample characteristics
 N= 165

 Males: 65.5% 

 Age: 38.3 y.o. 

 Normal weight: 47%

 Substance use disorder: 89%

 Eating disorder : 8%

• BED+++, Bul++, AN+

 FA diagnosis: 23%
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Résultas – association FA / TCA
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 17% TCA- répondait Food Addiction

 32% avec Food Addiction était TCA-

 0.8% sans Food Addiction était TCA+

 92% TCA+ répondait Food Addiction

Fisher’s exact test: 31.935   p<.001 

Fisher’s exact test: 31.935   p<.001 

TCA inclus dans FA



1. Variables sociodémographiques : 

 N = 58

 69% femmes

 Age moyen : 50,8 ans (ET=12,6)

2. Variables médicales somatiques : 

 IMC

 81% ont une maladie 

Chronique

 67,2% ont un traitement

pour un problème physique

modérée

8,6%

sévère

32,8%
morbide

58,6%

et pour les obèses ?



1. Diagnostic d’addiction alimentaire

19%

population obèse

Forte association

avec BED



Les (certains) TCA répondent 
(=ressemblent) aux critères DSM5 

d’addiction (trouble de l’usage)

Mais,

ressembler n’est pas être



Craving
Rechute

Cues
Indices

Généraux

Individuels

Personnels

Fatseas 2015

Serre 2015

Childress 1992

O’Brien 1975



Craving ?
Cues ?


