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TrouBles du CoMporTeMenT AlIMenTAIre
AnorexIes, BoulIMIes, oBésITés,
syndroMe de prAder-WIllI
du 27 JuIn Au 1er JuIlleT 2011

Dr Denise Thuilleaux, Hôpital Marin d’Hendaye - AP-HP
Pr Maithé Tauber, Hôpital des Enfants, CHU Toulouse
Pr Patrick Ritz, Hôpital Larrey, CHU Toulouse
Centre de Référence du SPW
L’Hôpital Marin de Hendaye (AP-HP) accueille depuis 11 ans de jeunes adultes
présentant un syndrome de Prader-Willi (SPW), avec un recrutement national,
pour des séjours renouvelables de un à deux mois, dans une unité de 24 lits qui
leur est consacrée. La prise en charge repose sur le principe fondamental d’une
approche globale de la personne, somatique et psychiatrique, par une équipe
pluridisciplinaire où chaque professionnel a son importance.
Le SPW ne doit plus être considéré comme « simplement » une obésité
syndromique. C’est un trouble complexe du développement d’origine génétique
associant des troubles cognitifs, des troubles du comportement et dans certains
cas des tableaux psychiatriques sévères. Les troubles du comportement
alimentaire (TCA) font partie intrinsèque des troubles du comportement qui sont
constamment retrouvés dans cette pathologie. Le diagnostic précoce ainsi que
la prise en charge interdisciplinaire adaptée associée au traitement par hormone
de croissance ont transformé la présentation clinique de ces enfants et jeunes
adolescents mais les troubles cognitifs, les troubles du comportement et les TCA
restent importants. C’est pourquoi nous proposons aux professionnels des
centres de compétence du SPW et à tous les professionnels intéressés par ces
thématiques, 3 ans après les premières journées de formation sur le même site,
à Hendaye, une semaine « théorique et pratique » sur boulimies, anorexies et le
SPW. Pourquoi une semaine sur ces thématiques distinctes ? Probablement parce
que ces pathologies partagent des voies physiopathologiques. On peut rappeler
ici que l’histoire clinique du SPW débute par une anorexie et un trouble de la
succion dans les premiers mois de vie et se poursuit par une hyperphagie avec
défaut de satiété. Il est intéressant d’imaginer que la connaissance de cette
pathologie rare et très spécifique puisse permettre d’appréhender et de traiter
les autres TCA.
Les troubles du comportement alimentaire de l’anorexie mentale et de la
boulimie ont fait l’objet de travaux scientifiques très importants. Il y aurait un
caractère inné à une partie des troubles, et une amplification par la prise
alimentaire. L’intérêt de travailler ces pathologies à priori distantes est d’avoir
une compréhension plus vaste de la sémiologie et des apports des techniques
modernes d’évaluation en neurosciences. L’amélioration des connaissances sur
les phénotypes cliniques, endocriniens, et cérébraux (par l’imagerie en
particulier) pourrait déboucher sur des thérapeutiques spécifiques dans un avenir
que nous espérons proche.
Dans une vision dynamique et intégrée, nous avons pensé que les échanges
entre professionnels impliqués dans ces pathologies distinctes seraient riches et
utiles et que ces regards croisés éclaireraient finement une «autre» réflexion.

Hendaye est connue surtout pour sa grande plage mais
aussi pour une île que seuls les historiens, les habitants
du cru et quelques touristes sont capables de situer: île Ile de lA
Conf
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e
dite de la conférence ou des faisans.
Ce condominium franco espagnol de quelques centaines de
mètres carrés dont la souveraineté est exercée alternativement pendant 6 mois
par chacun des pays riverains a été au cours des siècles un lieu d’échange, de
négociation et de paix entre les royaumes ou gouvernements de France et
d’Espagne souvent en guerre depuis Louis XI jusqu’au XIXème siècle en citant
surtout François Ier et Louis XIV. Le document survivant le plus connu de ces
tractations est le traité des pyrénées (1659) encore en vigueur de nos jours
sur la totalité de la frontière de l’Atlantique à la Méditerranée. Ces trois mots,
échange, négociation, paix pourraient servir de filigrane aux débats qui vont
avoir lieu durant la semaine consacrée à l’étude des troubles alimentaires.
Le 30 juin, jour de la saint Martial, est
l’occasion pour nos voisins d’Irun de
célébrer en festoyant un évènement
martial qui se perd dans les mémoires
(En 1522, François le premier et ses
gardes suisses auraient perdu une
bataille dans les environs grâce à la
vaillance des populations locales). Cette
animation gaie et sonore réunit une
grande partie de la population, des 2
rives de la Bidassoa, qui pour cette
journée reconstitue une armée et défile
dès la levée du jour dans les rues.
Chacune des compagnies représentant
un des quartiers de la ville avance
précédée d’une cantinière jusqu’au
rassemblement sur la place de la mairie
où le général et les officiers donnent le
signal du départ pour monter jusqu’à la
chapelle de San Marcial.

8h00
8h30

Accueil-Introduction
Comment évaluer le comportement
alimentaire

8h30

Pr P Ritz, Hôpital Larrey, CHU Toulouse

9h30

Comment diagnostiquer les troubles
du comportement alimentaire chez
le patient obèse?
Dr C Amoyal, CH G Marchant, Toulouse

10h30 pause
11h00 Mise en place des centres régulateurs
de l’appétit chez la souris
Dr S Bouret, CNRS Inserm U837, Lille

12h00 Contrôle du métabolisme de la prise
alimentaire
Pr C Magnan, Université Denis Diderot, Paris

13h00 repas sur place
14h00-16h30
Ateliers :
- Différentes prises en charge de type
psychosociale pour soigner l’obésité et
les troubles du comportement alimen
taire
Thérapeutes du réseau DABANTA, Bayonne
- Traumatisme psychologique et prise
alimentaire

Modifications hormonales et anorexie /
boulimie

8h00

Dr E Montastier, Hôpital Larrey, CHU Toulouse

9h30

restriction calorique et crises boulimiques
Dr S Gouchène, CH G Marchant, Toulouse

10h30 pause
11h00 Conséquences cognitives de l’obésité et du
diabète
Dr C Sanz, Hôpital Rangueil, CHU Toulouse

12h00 Histoire naturelle de l’anorexie mentale

Mme MC Prévot, Hôpital Larrey, CHU Toulouse

- Education thérapeutique pour parents
d’adolescents obèses

Imagerie cérébrale dans le SPW
Pr P Payoux, Hôpital Purpan, CHU Toulouse

10h00 l’hypothalamus des souris et des
hommes
11h00 pause
11h30 Handicap mental et obésité
Pr C Ricour, Hôpital Necker Enfants Malades, AP-HP

12h30 fTO: paradigme et énigme
Dr A Minty, Sanofi-Aventis R&D, Toulouse

13h30 repas sur place
20h00 soirée Tapas et fêtes à Irùn (optionnel)

Dr B Jouret, Hopital des Enfants, CHU Toulouse

8h00-10h30
8h30 Alarde de Irùn et casse-croûte sur place (optionnel)
11h00 Histoire naturelle du SPW

Ateliers :
- Accompagnement des parents et des aidants
Dr S Çabal-Berthoumieu, Melle M Glattard, Hôpital des Enfants, CHU Toulouse

- Evaluation et prise en charge des difficultés pragmatiques

Pr M Tauber, Hopital des Enfants, CHU Toulouse

Melle I Barry, Melle C Mantoulan, Hôpital des Enfants, CHU Toulouse

12h00 expérience avec les enfants SPW
Dr O Bonnot, Groupe Hospitalier La Pitié Salpétrière, AP-HP

Pr W Kaye, UCSD Department of Psychiatry, La Jolla, USA

9h00

Dr F Muscatelli, Université de la Méditerranée, Marseille

Dr M Corcos, Institut Mutualiste Montsouris, Paris

13h00 repas sur place
14h00-16h30
Ateliers :
- Modifier l’alimentation par micro-objectifs
chez l’anorexique

13h00 repas sur place
14h00 l’expérience d’une unité spécialisée

Qu’est-ce que l’imagerie fonctionnelle
et le PET scan nous apprennent du
comportement alimentaire dans les
boulimies et les anorexies ?

11h00-13h30 Ateliers :
- Que faire pour les enfants-adolescents SPW ?

Dr D Thuilleaux, Hôpital marin de Hendaye, AP-HP

Pr M Tauber, Dr G Diene, Dr E Mimoun, Hôpital des Enfants, CHU Toulouse

Equipe Hôpital marin de Hendaye

Dr F Lorenzini, Hôpital Rangueil, CHU Toulouse
Dr M Coupaye, Dr C Poitou, Groupe Hospitalier La Pitié Salpêtrière, AP-HP

- Bilan périodique des patients adultes

le vécu des équipes soignantes

15h30 Accompagnement sur le long terme
Mr P Copet, Hôpital marin de Hendaye, AP-HP

Aspects neurocognitifs
Dr J Jauregui, San Sebastian Université du Pays Basque, Donostia, Espagne

17h00 rencontre avec les familles et les patients de Hendaye
(optionnel)

13h30

Buffet

14h30

fin des journées

