
PrATiQUe CLiNiQUe

Clients âgés constipés :  

pourquoi s’en inquiéter ?

C
ertaines personnes vont à la selle tous les jours, 
et même plusieurs fois par jour. D’autres n’ont 
besoin d’évacuer que deux ou trois fois par 
semaine. Ce qui peut paraître de la constipation 

pour l’un ne l’est donc pas forcément pour l’autre. La 
fréquence de l’élimination, la consistance et le volume des 
selles sont des éléments essentiels pour pouvoir évaluer une 
constipation aiguë ou chronique.

Lorsqu’on évalue un patient, en clinique ou en 
établissement, il faut s’enquérir de ses habitudes 
d’élimination quand il est à domicile. Si une personne va 
à la selle chaque jour et qu’à chaque fois, elle éprouve 
de	la	difficulté,	voire	de	la	douleur,	on	peut	parler	de	
constipation. 

La	constipation	est	généralement	définie	par	les	critères	de	
la Rome Foundation	et	par	la	classification	de	l’échelle	de	
Bristol basée sur l’apparence des selles. On en reconnaît 
sept types et les troubles de la constipation correspondent 
à trois d’entre eux (voir Tableaux 1 et 2).

De manière générale, on peut supposer une constipation 
si	la	défécation	est	difficile	ou	en	l’absence	de	selles	
pendant plus de trois jours consécutifs. 

Selon un article publié par 
Toner et Claros (2012) dans la 
revue Nursing, la constipation 
toucherait presque un aîné 
sur deux aux États-Unis. Les 
chercheurs indiquent que 
75 % des résidents en centres 
d’hébergement de longue durée 
prendraient quotidiennement des laxatifs.  
La constipation est-elle adéquatement traitée ? 
Quels risques entraîne-t-elle ? Et comment 
intervenir ? 

Tableau 1 Constipation fonctionnelle d’après  
les Critères de Rome III  

Source : Rome Foundation. Rome III Diagnostic Questionnaires - Constipation 
module. [En ligne : http://romecriteria.org/pdfs/ConstMode.pdf]

Critères	diagnostiques*

1. Doivent comprendre au moins deux des critères suivants :

a. Effort durant au moins une défécation sur quatre. 

b. Selles grumeleuses ou dures dans le cas d’au moins 
une défécation sur quatre. 

c. Sensation de ne pas avoir tout éliminé dans le cas 
d’au moins une défécation sur quatre. 

d. Sensation d’obstruction anorectale dans le cas d’au 
moins une défécation sur quatre. 

e. Manœuvres manuelles pour faciliter au moins une 
défécation sur quatre. 

 (p. ex., évacuation digitale, support du plancher  
pelvien)

f. Moins de trois selles par semaine.

2. Selles liquides rarement présentes sans l’utilisation  
 de laxatifs.

3.	 Critères	insuffisants	pour	un	syndrome	du	côlon	irritable.	

*Critères présents au cours des trois derniers mois avec des symptômes 
présents depuis au moins six mois avant le diagnostic.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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Tableau 3 Listes des facteurs pouvant contribuer à la constipation

Médicaments	en	cause	 Maladies	ou	conditions	en	cause	 Aliments	en	cause

Source : Adaptation de Toner et Claros, 2012.

Analgésiques (AINS, opioïdes)
Antiacides à base d’aluminium 
et de calcium
Antidépresseurs
Antihypertenseurs
Antiparkinsoniens
Baryum
Diurétiques
Inhibiteurs calciques
Suppléments calciques
Suppléments de fer
Psychotropes

Aliments de restauration rapide
Aliments préparés
Aliments transformés
Blé et pain blanc
Caféine
Farine	blanche	raffinée	et	riz
Produits laitiers
Sucrose

Viandes grasses

Accident vasculaire cérébral
Amyloïdose
Blessure médullaire
Cancer
Démence
Dépression
Diabète ou faible contrôle glycémique
Diverticulose
Grossesse
Handicap physique (membres inférieurs)
Hémorroïdes
Hypercalcémie
Hypothyroïdie
Lupus
Maladie de Hirschsprung
Parkinson
Pseudo-obstruction intestinale idiopathique chronique
Sclérodermie
Sclérose en plaques
Urémie

Facteurs

Vieillissement ne rime pas forcément avec constipation, 
mais comme les aînés se révèlent plus vulnérables aux 
changements, ils en sont plus fréquemment atteints.

Un patient hospitalisé voit son alimentation changer, son 
niveau d’activité diminuer et, souvent, de nouveaux 
médicaments lui sont prescrits. Ces facteurs peuvent 
modifier	son	transit	intestinal	et	causer	de	la	constipation.	
Le Tableau 3 présente une liste non exhaustive de ces 
facteurs.

Causes

Les causes de la constipation sont organiques ou 
fonctionnelles. « La constipation organique peut être 
causée par une maladie obstructive du côlon (cancer), un 
effet médicamenteux (opioïde), une maladie métabolique 
(hypothyroïdie) ou neurologique (maladie de Parkinson). 
La constipation fonctionnelle comporte trois causes 
principales : un transit métabolique lent, une dysfonction 
du	plancher	pelvien	ou	un	syndrome	de	l’intestin	irritable.	»	
(MSSS, 2012b).

Complications

Pourquoi est-il si important d’évaluer la constipation ? 
Parce qu’elle altère la qualité de vie, peut être symptoma-
tique d’un problème de santé et entraîner des complica-
tions. Au-delà de l’inconfort et des douleurs provoquées 
par l’effort de déféquer, être constipé peut causer des 
hémorroïdes,	des	fissures	anales,	une	perte	d’appétit,	des	
nausées, des vomissements, des fausses diarrhées et même 
une perte de poids. Ces symptômes peuvent causer des 
complications plus importantes telles que les malaises vagaux 
et des chutes, voire des fractures.

Tableau 2 Échelle de Bristol

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 7

Type 5

Type 6

Dur, séparé en morceaux, 
comme	les	noix	(difficile	
de passer).

En forme de saucisse, 
mais grumeleuse  
(difficile	de	passer).

Comme une saucisse, 
mais	avec	des	fissures	
sur sa surface.

Comme une saucisse 
ou un serpent, mais lisse 
et douce.

Morceaux mous aux 
bords	bien	définis	 
(passe facilement).

Morceaux déchi-
quetés, agglo-
mérés en une 
matière pâteuse.

Fade, humide, aucun 
morceau solide.  
Entièrement liquide.

Constipation : 
Diète trop 
faible en 
fibres	(ajouter	
des prébio-
tiques)	et	flore	
bactérienne 
très pauvre 
(ajouter des 
probiotiques)

Optimales

Acceptables si présence 
d’hémorroïdes,	fissure	
anale ou incapacité 
d’atteindre les selles  
sans aide de laxatif)

Diarrhée

Lewis et Heaton, 1997.
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Le fécalome et l’occlusion intestinale constituent deux condi-
tions extrêmes que l’on cherche à éviter. Ces complications, 
même si elles sont rares, surviennent plus souvent chez les 
personnes âgées que dans tout autre groupe d’âge. 

Le fécalome est dû à une accumulation de selles desséchées 
dans le côlon ou la partie sigmoïde. Habituellement, la 
personne devient incapable de déféquer à cause d’un 
phénomène de dyschésie ou d’anisme. Cette condition 
provoque	une	inflammation	du	côlon	et	éventuellement	des	
fissures	des	muqueuses,	des	rectorragies,	un	malaise	vagal	et	
des diarrhées. Ce dernier symptôme peut nuire à la détection 
d’un fécalome.

L’occlusion intestinale constitue une urgence médicale 
majeure puisqu’elle correspond à l’arrêt complet du transit 
intestinal. Elle peut être due à l’accumulation des matières 
fécales et au blocage consécutif de l’intestin, à une chirurgie 
abdominale ou à la strangulation d’une hernie. 

Au-delà de ses effets physiques, la constipation menace 
aussi la santé mentale de la personne âgée et peut causer 
le délirium.

Délirium	?

La Coalition canadienne pour la santé mentale des 
personnes âgées classe la constipation comme l’un des 
problèmes de santé physique pouvant causer le délirium 
(CCSMPA, 2009). Ce problème toucherait 10 % des aînés à 
l’urgence et 75 % de personnes âgées aux soins intensifs ou 
ayant été opérées. En moyenne, 30 % des personnes âgées 
dans toutes les unités de soins confondues souffriraient de 
délirium (MSSS, 2012b).

Linda	Thibault,	consultante	spécialisée	en	soins	infirmiers	
psychogériatriques,	confirme	cette	réalité.	La	rapidité	avec	
laquelle l’état mental d’une personne peut se détériorer est 
préoccupante. Elle observe que lorsqu’un épisode de déli-
rium se produit chez un aîné, il faut penser à un problème de 
constipation. Pour illustrer ses propos, elle explique le phéno-
mène en utilisant l’image d’une « corde entre l’intestin et le 
cerveau	».	Selon	elle,	«	le	déséquilibre	métabolique	entraîné	
par	la	constipation	affecte	directement	le	cerveau	».	L’infir-
mière	insiste	sur	le	caractère	fluctuant	du	délirium	et	surtout	
sur le risque d’aggravation ou de détérioration cérébrale 
permanente s’il n’est pas traité. La communication entre les 
équipes de soins s’avère donc d’une importance capitale 
pour documenter ces épisodes qui peuvent durer quelques 
minutes dans certains cas. Qui n’a pas connu de ces « soirées 
difficiles	»	avec	certains	résidents	qui	s’agitent	ou	deviennent	
hostiles à leur famille et au personnel ? 

Diagramme d’évaluation 

initiale de la constipation 

et du fécalome 
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Profil	d’élimination	
n Fréquence
n Horaire
n Mode d’élimination
n Incidents : constipation, 

incontinence.

Autonomie	de	la	personne
n Alimentation
n Déplacement à la toilette
n Transfert à la toilette
n Baisser et relever ses vêtements
n S’essuyer ou se nettoyer
n Évaluer l’élimination des selles au lit

Surveillance	de	la	consommation	
alimentaire
n	 Identifier	les	personnes	qui	mangent	

peu
n S’assurer que la personne boit 
suffisamment

n Consigner les motifs d’une faible 
hydratation

Activité	physique
n 30 minutes par jour

Habitudes	alimentaires
n Diète particulière
n Allergies
n Aversions et préférences

Consommation	de	laxatifs
n Nom, indication, posologie, durée  
et	efficacité

Consommation	de	médicaments	
favorisant la constipation

Attention si prise de narcotiques :  
ajout d’un laxatif adapté

Atteinte	cognitive	ou	maladie	
neurologique

Éléments	influençant	l’élimination
n Obstacles 
n Mesures d’adaptation
n Proximité d’une toilette
n Disponibilité d’un aidant

Éléments	 
physiques

Éléments	 
psycho- 
sociaux

Éléments	
environ- 
nementaux

PrATiQUe CLiNiQUe CLIENTS âGÉS CONSTIPÉS : POURQUOI S’EN INQUIÉTER ?

« Pour diminuer la prévalence de la constipation 
chez les aînés, il faut revenir aux soins de base et 

utiliser	notre	jugement	clinique.	»

Linda Thibault
Consultante	en	soins	infirmiers	
psychogériatriques

Source : MSSS, 2012a.
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Les outils

Linda	Thibault	exhorte	les	infirmières	à	placer	l’élimination	au	
cœur de leurs priorités. « Avec les nouvelles technologies, on 
a tendance à oublier nos soins de base et cela peut entraîner 
des	conséquences	catastrophiques	»,	déclare-t-elle.	En	2012,	
elle a participé à la rédaction d’un document sur la consti-
pation et le fécalome qui présente les éléments physiques, 
psychosociaux et environnementaux de l’évaluation initiale 
(MSSS, 2012b, voir Figure 1).

Prévenir et traiter

Alimentation. Une fois terminée l’évaluation, plusieurs solutions 
pourront être mises en place selon le problème qui aura été 
déterminé. « Grâce à des interventions adaptées, la situation 
pourra	se	rétablir	»,	affirme	Linda	Thibault.	Si	possible,	il	faut	re-
voir la diète, c’est-à-dire opter pour une alimentation riche en 
fibres	et	s’assurer	d’un	apport	en	eau	suffisant.	Ces	moyens	
peuvent souvent prévenir ou résoudre la constipation. La 
personne âgée a fréquemment des troubles de l’appétit. Un 
changement	de	ses	habitudes	alimentaires	peut	suffire	à	lui	
causer de la constipation. L’équipe soignante doit porter une 
attention particulière aux aliments servis aux aînés.

Inactivité	physique. Le manque d’exercice, surtout en pé-
riode d’hospitalisation, est l’une des causes d’un dérèglement 
de l’élimination. « Faire bouger au lit ou mobiliser le patient 
dans sa chambre et les corridors doit faire partie de la routine 
quotidienne	»,	précise	Linda	Thibault.	

Elle rappelle qu’une action aussi simple qu’emmener une per-
sonne âgée aux toilettes après ses repas peut se révéler extrê-
mement	efficace.	L’action	stimule	le	réflexe	gastro-colique	qui	
pousse le contenu du côlon vers le rectum, ce qui déclenche 
le	réflexe	de	défécation.	Une	observation	du	rythme	des	selles	
et	de	leur	qualité	devrait	suffire	dans	un	premier	temps.	

Le toucher rectal peut aussi être pratiqué. Il peut servir d’éva-
cuateur en délogeant les selles contenues dans le rectum ou 
encore	de	stimulateur,	en	provoquer	un	réflexe	de	déféca-
tion. Le toucher rectal parfois utilisé pour détecter la présence 
de fécalome doit être pratiqué avec précaution : chez 
certaines personnes, il peut provoquer un malaise vasovagal 
par stimulation du nerf vague.

Médicaments. Le volet médicamenteux doit également être 
pris en considération. Dans de nombreux établissements, il 
existe des protocoles d’élimination établis avec la pharma-
cie. Les agents utilisés pour régler le problème tels que les 
émollients	et	les	lubrifiants	sont	très	efficaces.	Toutefois,	le	trai-
tement de la constipation avec ces classes de médicaments 
implique une surveillance clinique en raison des interactions 
possibles avec les autres médicaments et traitements.
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Marguerite	Duplantin,	73	ans,	51	kg,	1	m	60
À	quels	éléments	faudra-t-il	être	attentif	pour	prévenir	 
la constipation de Mme Duplantin ? 

Ses antécédents : Veuve depuis trois ans, n’a pas eu 
d’enfant. Elle vit seule. Elle achète souvent des plats 
préparés. Elle est peu active en raison des douleurs que 
lui cause la goutte.
Maladie actuelle : Mme Duplantin a fait une chute dans sa 
salle de bains. Elle est hospitalisée pour une opération de 
remplacement de la hanche (arthroplastie). 
Autres maladies : maladie de Parkinson, hypertension 
artérielle, goutte, glaucome.
Liste des médicaments à l’admission : Sinemet®  
100 mg die ; Lasix®, 20 mg die ; Inderal LA®, 80 mg die ; 
Colchimax®, 2 mg die ; Naprosyn®, 500 mg prn.

Pour prévenir la constipation, il faudra être attentif  
aux	éléments	suivants	:
Avant l’opération :
n plus de 65 ans ;
n vivant en centre d’hébergement ou hospitalisée pour 

un problème aigu ou chronique ;
n mobilité réduite ;
n consommant certaines classes de médicaments ; 
n	 atteinte	d’une	déficience	cognitive	ou	d’une	maladie	

neurologique (Parkinson).
Après l’opération : 
Mme Duplantin ne pourra pas marcher pendant plusieurs 
semaines après son arthroplastie. Une personne âgée 
inactive pendant plus d’une journée peut voir sa masse 
musculaire réduite de 1 à 3 %. De plus, les médicaments 
administrés en période postopératoire comme les dérivés 
de morphine peuvent provoquer de la constipation.
Il est important d’évaluer l’état mental de la patiente et 
de la faire bouger dans son lit (sauf du côté de sa hanche 
opérée). Elle recommencera rapidement à se nourrir. Il 
faudra évaluer son appétit en consignant quotidiennement 
sa prise d’aliments et de liquides et ses excreta.

Mise en situation clinique

Le savez-vous ?

Dyschésie	:	défécation	difficile	quelle	
que soit la cause.

Anisme : dysfonctionnement des muscles 
contrôlant les contractions de l’anus. 

La constipation et le délirium peuvent souvent être évités. « Il faut 
revenir	aux	soins	de	base	et	utiliser	notre	jugement	clinique		»,	rap-
pelle Linda Thibault. En réévaluant régulièrement leurs pratiques, 
les	infirmières	pourront	améliorer	la	situation	des	aînés.	
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reCHerCHe LA DISCIPLINE

L
’hyperphagie boulimique (HB) 
est le trouble alimentaire le plus 
fréquemment rencontré et 
pourtant, le plus méconnu des 

professionnels de la santé (Hudson 
et al., 2007). La dernière mise à jour 
du Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5, 2013) 
reconnaît l’HB comme un trouble 
alimentaire distinct de l’anorexie 
nerveuse et de la boulimie. L’HB est un 
problème de santé mentale qui requiert 
une approche thérapeutique précise.

Ce trouble affecte presque autant 
les hommes que les femmes. 
On le retrouve plus souvent 
chez les clientèles souffrant de 
dépression, d’anxiété, d’obésité, 
de diabète de type 2, de maladies 
cardiovasculaires, d’apnée du 
sommeil et d’hypertension. 

Définition

L’HB se caractérise par des épisodes 
de compulsion alimentaire ou 
des crises de boulimie. Durant ces 
périodes, la personne absorbe en 
un court laps de temps une quantité 
disproportionnée de nourriture avec 
un sentiment de perte de contrôle 
de sa consommation. Lorsque ces 
épisodes de compulsion alimentaire 
surviennent en moyenne au moins 
une fois par semaine pendant une 
période de trois mois et que l’individu 
vit une détresse intense, ils sont alors 
symptomatiques de l’HB.

L’HB se différencie de la boulimie 
par l’absence de comportements 
compensatoires visant à prévenir 
un gain de poids, par exemple les 
vomissements provoqués, l’usage 
abusif de laxatifs, de diurétiques, 
de médicaments pour perdre du 
poids et l’activité physique de 
manière excessive et intense. Ces 
comportements étant absents, la 
personne souffrant d’hyperphagie 
prend le plus souvent du poids.

On estime que l’HB affecte 2,8 % 
de la population américaine, soit 
une proportion presque deux fois 
plus élevée que celles combinées 
de l’anorexie nerveuse et de la 
boulimie (Hudson et al., 2007). 

Malheureusement, la majorité des 
personnes atteintes d’HB ne seront 
pas traitées (Hudson et al., 2007) ou 
recevront des traitements inadéquats 
non basés sur des données probantes 
(NCCMH, 2004).

L’hyperphagie boulimique

Le plus fréquent et le plus méconnu des troubles alimentaires.
Par Nathalie	St-Amour, inf., B.Sc., kinésiologue, Ph.D.(c.)Psy. et Liette St-Pierre, inf., Ph.D.

Si l’on compare l’HB à l’anorexie nerveuse ou à la boulimie, deux autres 
troubles de l’alimentation, la différence entre les sexes est moins prononcée. 
Ainsi, trois femmes pour deux hommes souffrent d’HB, trois femmes pour un 
homme, de boulimie et dix femmes pour un homme, d’anorexie nerveuse 
(Hudson et al., 2007).

L’HB est le trouble alimentaire rencontré le plus fréquemment chez l’adulte et 
chez les hommes (Hudson et al., 2007). À l’heure actuelle, le nombre d’adultes 
aux prises avec un trouble alimentaire est sous-estimé. 

L'HB en chiffres

PrATiQUe CLiNiQUe
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PrATiQUe CLiNiQUe L’HYPERPHAGIE BOULIMIQUE

Signes	physiques

n fréquentes compulsions alimentaires au cours 
desquelles la personne mange une très grande 
quantité d’aliments dans un court laps de temps 
avec un sentiment de perte de contrôle ;

n manger beaucoup plus rapidement que la normale ;

n manger beaucoup même sans avoir faim ;

n manger jusqu’à l’inconfort physique ;

n manger seul en raison de la honte et de la culpabilité ;

n	 difficulté	à	gérer	son	poids	et	variations	pondérales	
très fréquentes ;

n incapacité à maintenir à long terme une perte de 
poids.

Signes	psychologiques

n sentiments de dégoût, de culpabilité et de déprime 
découlant des épisodes de compulsion alimentaire ;

n insatisfaction et préoccupations constantes par 
rapport à son poids et à son apparence physique ;

n instabilité de l’humeur, anxiété ;

n	 irritabilité,	difficulté	d’attention	et	manque	de	
concentration.

Peuvent aussi être présents

n symptômes dépressifs ;

n insomnie ;

n constipation ;

n surpoids ou obésité ;

n dysphagie ;

n hypertension artérielle ;

n diabète ;

n hypercholestérolémie ;

n	 fibromyalgie.

Signes et symptômes de 

l’hyperphagie boulimique

L’obésité

L’HB est fortement associée à l’obésité. Sa prévalence 
atteint jusqu’à 8 % des individus obèses et représente 
plus de 30 % de la clientèle qui consulte en chirurgie 
bariatrique ou pour perdre du poids (Kalarchian et al., 
2007 ; Marcus et Levine, 2004).

Les individus atteints d’HB sont plus susceptibles de souffrir 
d’obésité (Hudson et al., 2007) et de problèmes de santé 
chroniques	tels	que	la	fibromyalgie,	le	syndrome	du	côlon	
irritable et l’insomnie (Javaras et al., 2008). L’obésité est 
une conséquence directe des fréquents épisodes de 
compulsion découlant de la perte de contrôle de la 
consommation alimentaire. De cette association entre l’HB 
et l’obésité découlent les nombreux problèmes de santé 

liés à l’obésité dont le diabète de type 2, les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension, l’apnée du sommeil et 
différentes formes de cancers (Eckel, 2008 ; Grucza et al., 
2007 ; Hudson et al., 2007). Non traitées adéquatement, ces 
maladies pourront se chroniciser et auront un impact sur la 
morbidité et la mortalité à moyen terme. 

Si l’on compare des personnes en surpoids avec ou sans 
HB, les études démontrent que l’importance excessive 
que les personnes souffrant de HB accordent à leur poids 
et à leur apparence physique n’est pas tant liée à leur 
surpoids	qu’à	leur	trouble	alimentaire	(Wilfley	et al., 2000). 

Les personnes en surpoids souffrant d’HB ont un risque plus 
élevé de psychopathologies y compris de dépendances, 
d’abus de substances et de graves dépressions (Fassino 
et al., 2003). Avec l’HB, la préoccupation quant au poids 
et à l’apparence physique est la même chez les femmes 
que chez les hommes (Barry et al., 2002) et autant chez les 
adolescents que chez les adultes (Fairburn et al., 2008). 

Donner une trop grande importance à son poids et à 
son apparence physique est associé à une fréquence 
plus élevée d’épisodes de compulsions alimentaires, 
davantage de symptômes dépressifs et une plus faible 
estime de soi chez les personnes souffrant d’HB (Hrabosky 
et al., 2007). Plus grandes sont les préoccupations à 
l’égard	de	l’image	corporelle	à	la	fin	d’un	traitement,	
plus élevés sont les risques de rechute et d’un moins bon 
pronostic (Grilo et al., 2013). Les personnes atteintes d’HB 
requièrent des traitements ciblant leur trouble alimentaire 
et s’appuyant sur des données probantes.

Dépistage 

La honte, la peur du jugement, le dégoût de soi, 
l’isolement, la clandestinité, l’impression de ne pas réussir, 
d’être nul et sans valeur caractérisent les personnes 
souffrant d’HB. Elles méprisent leur image corporelle et ont 
peu d’estime d’elles-mêmes. N’ayant pas réussi à atteindre 
leurs idéaux de minceur, nombre d’entre elles auront 
l’impression de vivre un échec et hésiteront à consulter.

La tendance de cette clientèle à masquer l’existence 
de	la	maladie	rend	difficile	le	dépistage.	Une	fois	établies	
l’existence et la fréquence des épisodes de compulsion 
alimentaire,	il	faut	vérifier	la	relation	avec	la	nourriture.	La	
régularité, l’équilibre et le sentiment de perte de contrôle 
sont des éléments à valider. Dans l’HB, il y a une détresse 
psychologique importante liée à la relation avec la 
nourriture. 

Cette	relation	sera	fortement	influencée	par	différents	
éléments déclencheurs : l’ennui, le stress, l’anxiété, 
certains moments de la journée et certains aliments, par 
exemple le sucre, les pâtisseries et le chocolat.

L’hyperphagie boulimique est aussi 
appelée syndrome d’hyperphagie 
incontrôlée ou compulsion alimentaire. 
En anglais, on utilise l’expression  
binge eating disorder.
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La clientèle connaît 
des variations de poids, 
n’arrive pas à maintenir le 
poids perdu, désapprouve 
sévèrement son image 
corporelle et montre des 
symptômes dépressifs. 

L’absence de méthodes 
compensatoires après l’épisode de 
compulsion alimentaire distingue l’HB 
de la boulimie nerveuse. Il est donc 
important de demander au client s’il 
compense de quelque manière que 
ce soit.

L’approche interdisciplinaire requise 
en raison des aspects nutritionnels, 
médicaux et psychologiques de l’HB 
doit	permettre	de	définir	et	d’instaurer	
un plan de traitement accessible et 
efficace	qui	réponde	aux	besoins	
particuliers de cette clientèle.

Une	motivation	fluctuante	et	
changeante	au	fil	du	temps,	une	
faible estime de soi, une tendance 
à se déprécier et à s’évaluer 
négativement feront en sorte que 
l’établissement	d’un	lien	de	confiance	
et d’une alliance thérapeutique 
dès les premières interventions sera 
déterminant quant au pronostic, au 
risque d’abandon thérapeutique et 
aux conséquences qui en découlent 
(Fairburn et al., 2004).

Traitement

La plupart des personnes souffrant 
d’HB consultent davantage pour 
perdre du poids que pour leur trouble 
alimentaire. La solution dépasse le 
recours à un suivi psychologique, à 
une diète conventionnelle ou à des 
méthodes de perte de poids.

Les objectifs thérapeutiques 
viseront une réadaptation et le 
rétablissement d’une relation 
saine avec la nourriture, une 
restructuration cognitive ciblant 
les fausses croyances liées à 
l’alimentation, au poids et aux 
pensées dysfonctionnelles perpétuant 
le trouble alimentaire. Dans la phase 
initiale du traitement, l’arrêt des 
épisodes de compulsion sera privilégié 
à la perte de poids.

La thérapie cognitivo-comportemen- tale 
est actuellement le traitement de choix de 
l’HB (NCCMH, 2004 ; Shapiro et al., 2007).

En raison des particularités de la 
clientèle atteinte d’HB, de ses 
symptômes souvent confondus avec 
ceux d’autres troubles alimentaires 
et du manque de professionnels 
adéquatement formés, l’accès aux 

traitements	demeure	un	défi	majeur	
(Mussell et al., 2000). Au Québec, 
l’hyperphagie boulimique est une 
grande orpheline des traitements 
en santé mentale. Il est essentiel 
que ces traitements deviennent plus 
accessibles. De plus, les avancées 
de la recherche devraient permettre 
d’améliorer	l’efficacité	du	traitement	
de ce problème encore méconnu. 
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perte de cheveux

dépression majeure, 
trouble de l'humeur, 
migraine, insomnie

abus de substances 
(cocaïne, 
amphétamines, 
alcool, cigarettes)

douleur dans la 
nuque et au dos

apnée du sommeil 
asthme/pneumonie

arythmie cardiaque 
hypokaliémie 
tachycardie 
hypertension

gastrite 
reflux	gastrique

pancréatite

obésité 
hypercholestérolémie 
hypercortisolémie 
dyslipidémie 
diabète de type 2

ostéoporose 
crampe musculaire 
hypocalcémie

syndrome du côlon 
irritable 
constipation

calculs rénaux

problèmes érectiles  
et de fertilité
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Quelques répercussions et 

complications médicales de l'HB
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PrATiQUe CLiNiQUe L’HYPERPHAGIE BOULIMIQUE

Les traitements utilisant les nouvelles technologies 
de communication telles que l'Internet sont bien 
reçus par la clientèle atteinte d’HB et s’avèrent 
efficaces	pour	réduire	les	symptômes	de	cette	
psychopathologie (Hedman et al., 2012 ; Myers et 
al., 2004). Ces technologies offrent des solutions 
novatrices et peu coûteuses qui compensent le peu 
d’accès aux traitements.

Un projet de recherche unique est actuellement 
en cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il 
renforce l’autodétermination des participants, favorise 
l’autogestion des soins et soutient le suivi systématique 
de cette clientèle. Dirigé par Liette St-Pierre, ce projet 
évalue	l’efficacité	d’un	programme	de	traitement	
basé sur une approche cognitivo-comportementale 
en offrant une thérapie web mobile à cette clientèle 
au moyen d’un téléphone cellulaire.  
Nathalie St-Amour est responsable de ce projet. 
nathalie@cliniquestamour.com

L’HB et les téléphones 
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Actualités › La série Décryptage
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la part du privé dans l’art public
avec l’Autoportrait, de Nicolas
Baier, qui reflète l’essence de la
Place Ville-Marie, à Montréal.
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M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

à Lac-Mégantic

L a double enquête menée autour de la tragédie
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le

front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sé-
curité des transports (BST) a établi une chronolo-
gie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.

Les enquêteurs du BST avancent dans un che-
min miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits éta-
blie par les autorités de la Montreal, Maine and At-
lantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suf-
fisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés tech-
niques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs

Lac-Mégantic : la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

M ais où est l’IVAC? L’ancien ministre de la
Justice Marc Bellemare appelle la Direction

de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) à sortir de l’ombre et à voler au secours
des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été

bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).

«C’est important que l’IVAC ait une attitude ou-
verte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue télé-
phonique avec Le Devoir.

Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Qué-
bec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tra-
gédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vrai-

Recours : est-il trop tôt pour les victimes ?

B R I A N  M Y L E S

L’ insouciance des politiciens provinciaux a per-
mis à «un groupe organisé géré par Gilles

Vaillancourt» d’instaurer un système de corrup-
tion et de collusion dans l’octroi des contrats pu-
blics à Laval.

Les dénonciations des enquêteurs dans le pro-
jet Honorer lèvent le voile sur la passivité des dé-
putés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appé-
tit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Tho-
mas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment dé-
cliné l’invitation, gardant le silence sur ces ten-
tatives de corruption survenues avant leur pre-
mière élection.

Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,

L’ENQUÊTE À LAVAL

Le silence des
députés a profité
au système
Vaillancourt

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.

Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2

Le patron de Rail World, Ed Burkhardt, est
attendu de pied ferme à Lac-Mégantic.
Page A 2 

Transport ferroviaire: Québec demande des
comptes à Ottawa. Page A 3

Le Bureau de la sécurité des transports a déjà
montré du doigt les wagons «111A» qui ont dé-
raillé à Lac-Mégantic. Page A 3

L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Les irresponsables. Page A 6

La chronique de Francine Pelletier :
L’été meurtrier. Page A 7

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très cé-
lébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débar-
quement en Sicile n’en consti-
tue pas moins le premier as-
saut réussi des Alliés pour re-
p r e n d r e p i e d e n E u r o p e
continentale durant la Se-
conde Guerre mondiale. Et
des milliers de soldats cana-
diens ont pris part à cette at-
taque, lancée il y a au-
jourd’hui 70 ans.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

1943. Après s’être ren-
dus maîtres de

l’Afrique du Nord, au prix de
violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Eu-
rope, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier mi-
nistre britannique Winston
Churchill plaide pour une at-
taque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par

s’entendre sur un autre objec-
tif : la Sicile.

Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » don-
nent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tenta-
tive de percée en sol euro-
péen. À ce moment, le souve-
n i r d e l a c a t a s t r o p h e d e
Dieppe est encore frais. En

août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 sol-
dats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecarrer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

L’«OPÉRATION HUSKY», EN SICILE

Le grand débarquement oublié

AGENCE FRANCE-PRESSE/US ARMY

Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.
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Les Idées de mon jardin 4 nos (1 an) 12,75 $ 19,96 $
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 19,96 $ 49,50 $
MaisonMontréal 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Rénovation-Bricolage 9 nos (1 an) 15,95 $ 44,91 $
Vivre à la campagne 8 nos (2 ans) 16,00 $ 39,92 $
Better Homes & Gardens 24 nos (2 ans) 26,95 $ 107,76 $
Country Living 10 nos (1 an) 16,95 $ 55,00 $
Dwell 10 nos (1 an) 28,64 $ 69,90 $
ELLE DECOR 10 nos (1 an) 19,99 $ 69,90 $
House & Home 12 nos (1 an) 22,57 $ 71,88 $
Wood 7 nos (1 an) 23,61 $ 55,65 $
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Châtelaine (fr.) 11 nos 14,97 $ 49,50 $
Clin d'oeil 12 nos (1 an) 15,45 $ 59,88 $
Elle Québec (avec version internet) 12 nos (1 an) 14,95 $ 55,08 $
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 14,75 $ 37,52 $
Loulou (fr.) 8 nos (1 an) 13,95 $ 31,92 $
Cosmopolitan 12 nos (1 an) 28,99 $ 71,88 $
Fashion 10 nos (1 an) 9,95 $ 45,00 $
In Style 12 nos (1 an) 24,96 $ 83,88 $
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Biosphère 6 nos (1 an) 21,95 $ 45,00 $
Ça m'intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 138,00 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Nature sauvage 4 nos (1 an) 17,95 $ 26,00 $
Québec Science 8 nos (1 an) 30,95 $ 48,32 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 12 nos (1 an) 59,95 $ 151,20 $
Popular Science 12 nos (1 an) 21,74 $ 71,88 $
Travel + Leisure 12 nos (1 an) 24,99 $ 59,88 $
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7 Jours 52 nos (1 an) 174,42 $ 223,08 $
Dernière Heure 26 nos (1 an) 64,95 $ 103,74 $
Le Lundi 51 nos (1 an) 62,95 $ 203,49 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 21,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 309,40 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 198,00 $
Première (fr.) 12 nos (1 an) 42,75 $ 71,88 $
Séquences 6 nos (1 an) 23,95 $ 35,70 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 13,45 $ 39,90 $
TED par Québec Audio & Vidéo 6 nos (1 an) 24,95 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 56,95 $ 134,68 $
Entertainment Weekly 40 nos 27,99 $ 239,60 $
People 12 nos 39,48 $ 59,88 $
Popular Photography 12 nos (1 an) 17,95 $ 71,88 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 24,96 $ 181,74 $
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Géo Plein Air 6 nos (1 an) 24,95 $ 38,70 $
Mieux-Être 6 nos (1 an) 19,95 $ 35,94 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 30,95 $ 57,75 $
Spiritualitésanté 3 nos (1 an) 15,95 $ 25,50 $
Tennis Magazine 11 nos (1 an) 72,50 $ 104,50 $
Vélo Mag 6 nos (1 an) 26,95 $ 38,70 $
Yoga Mondô 8 nos (2 ans) 36,95 $ 47,92 $
Fitness 10 nos (1 an) 22,25 $ 49,90 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 19,99 $ 71,88 $
Sports Illustrated 40 nos 34,95 $ 239,60 $
Vegetarian Times 9 nos (1 an) 23,38 $ 62,91 $
Weight Watchers 6 nos (1 an) 21,75 $ 35,94 $
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BACCHUS 4 nos (1 an) 14,95 $ 31,80 $
Bel Âge 8 nos 14,95 $ 23,60 $
Coup de Pouce (avec version internet) 11 nos 19,99 $ 49,50 $
Homme 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
La Terre de chez nous 50 nos (1 an) 49,95 $ 98,00 $
Le Bulletin des agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ 76,45 $
Le guide Cuisine 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Magazine Animal 8 nos (1 an) 20,75 $ 31,92 $
Mixeur 100 Boutiques gourmandes à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Mixeur 100 Restaurants créatifs à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Moi & Cie 12 nos (1 an) 16,95 $ 53,88 $
Panorama 12 nos 59,95 $ 72,00 $
Prions en Église (grand format) 13 nos (1 an) 29,95 $ ND
Prions en Église (grand format) & Prier la Parole 19 nos (1 an) 39,95 $ ND
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 104,50 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 48,00 $
Signé M 8 nos (1 an) 28,75 $ 31,92 $

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •

 Pour une description complète des 
publications, consultez notre site Web ! Durée Votre 

bas prix
Prix en 
kiosque
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La Presse* 52 sem./6 jrs.
13 sem./6 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
Par mois/6jrs.
52 sem./7 jrs.

184,08 $ 371,80 $
Le Devoir 67,95 $ 110,24 $
Le Devoir 227,50 $ 440,96 $
Le Droit**** 225,45 $ 429,52 $
Le Journal de Montréal** 126,36 $ 404,04 $
Le Journal de Québec** 67,08 $ 128,44 $
Le Journal de Québec** 126,36 $ 313,04 $
Le Soleil*** 112,00 $ 138,32 $
Le Soleil*** 199,00 $ 341,12 $
The Globe and Mail**** 28,28 $ 54,90 $
The Ottawa Sun 98,95 $ 239,20 $
* Camelots motorisés   ** Camelots réguliers, sans télé-horaire  *** Sans télé-horaire  **** Pour les 12 premiers mois.
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Courrier International 26 nos 119,00 $ 154,70 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,95 $ 53,55 $
Le Monde diplomatique 12 nos (1 an) 79,00 $ 90,00 $
L'Express 52 nos (1 an) 149,95 $ 338,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 148,20 $
Protégez-Vous (avec accès Internet) 12 nos (1 an) 40,00 $ 71,40 $
Sélection du Reader's Digest 12 nos (1 an) 24,95 $ 51,00 $
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A+ 8 nos (1 an) 14,95 $ 31,92 $
Guide Com 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide des médias 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide événement 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Guide interactif 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Infopresse 10 nos (1 an) 54,95 $ 143,60 $
Les Affaires & magazine A+ 108 nos (2 ans) 74,95 $ 362,88 $
Premium 6 nos (1 an) 35,00 $ 77,94 $
Québec Franchise Magazine (bil.) 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Bloomberg BusinessWeek 50 nos (1 an) 34,95 $ 249,50 $
Macworld 12 nos (1 an) 26,98 $ 95,88 $
The Economist 51 nos (1 an) 129,95 $ 407,49 $
Wired 12 nos (1 an) 37,95 $ 71,88 $
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Custom Tour 4 nos (1 an) 19,95 $ 31,80 $
Le Guide de l'Auto 5 nos (1 an) 9,65 $ 24,75 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55 $ 49,50 $
Planète QUAD 6 nos (1 an) 13,95 $ 29,70 $
Pole-Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Quadnet.ca-Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 9,65 $ 29,70 $
V8 Passion 6 nos (1 an) 26,33 $ 41,70 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 19,97 $ 71,88 $
Sail 12 nos (1 an) 19,50 $ 83,88 $
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Ciel variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 134,75 $
Coup de Pinceau 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,70 $
Nuit blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Perles & cetera 4 nos (1 an) 19,95 $ 27,80 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $
Canadian Art 4 nos (1 an) 17,97 $ 39,80 $
Crochet Today! 6 nos (1 an) 20,96 $ 41,94 $
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00 $ 69,50 $
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Astrapi 11 nos 51,95 $ 87,45 $
Babar 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Bébé! 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Cool! 12 nos (1 an) 33,45 $ 52,68 $
D Lire 12 nos (1 an) 59,95 $ 107,40 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 53,88 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,48 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 122,40 $
Grossesse 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
I Love English + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
I Love English for Kids + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J'Aime lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 89,50 $
J'apprends à lire + 11 CD 11 nos (1 an) 69,95 $ 109,45 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 56,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95 $ 54,45 $
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 33,95 $ 54,45 $
Manon 11 nos (1 an) 58,95 $ 87,45 $
Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95 $ 63,60 $
Pomme d'api 11 nos (1 an) 38,95 $ 76,45 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Yoopa 8 nos (1 an) 13,45 $ 39,92 $
Youpi 12 nos (1 an) 54,95 $ 83,40 $

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •
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