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Les critères de l’anorexie mentale ont été modifiés dans le DSM-V en 2015, y compris le test de la grippe amenore.1Les critères corrects sont les suivants: limites d’énergie en dessous du poids du sexe, l’âge et la taille en dessous du poids normal. Peur intense de prendre du poids ou de
devenir gros. Changements dans la perception du poids et du corps avec effet sur l’estime de soi et le déni de gravité dans les flammes actuelles. Il existe deux types d’anorexie mentale : le type limitant pur et le purgatif avec des attaques de boulimie et des vomissements ou de purification.
Par souci de simplification, nous utiliserons la femme dans cet article, en rappelant que les garçons sont également à risque. La prévalence de l’anorexie dans les pays à revenu élevé est de 0,5 à 1%.2 Par conséquent, ces critères devraient être activement recherchés pour tout patient qui
perd constamment du poids ou qui est en dessous du poids prévu. Ils devraient également être présents dans l’esprit d’une adolescente qui conseille sur l’aménorrhée. Dans la plupart des cas, la détection précoce, la prise en charge initiale et la surveillance somatique régulière peuvent
être effectuées dans la pratique des soins primaires. Dans les situations difficiles où la perte de poids se poursuit, il est indiqué que le renvoi vers un centre d’experts est indiqué, mais il est tout à fait possible d’effectuer des activités de suivi conjointes pour les médecins spécialistes/soins
primaires. Dans cet article, nous allons décrire les dernières recommandations pour la gestion somatique, ainsi que les complications médicales de l’anorexie mentale, qui sont responsables de 50% des décès chez ces patients.3Parameters suivre ICM et les paramètres essentiels, bien
sûr, le poids est le premier paramètre à suivre. La perte de poids rapide de plus de 2 kg par semaine est, par exemple, un critère d’hospitalisation (voir ci-dessous). Mais c’est l’IMC qui est important à suivre. Cela doit être calculé avec précision, de sorte que le patient doit être mesuré
régulièrement (en particulier chez les jeunes adolescentes). Des recommandations récentes de la Society for Adolescent Health (SAHM)4 suggèrent d’utiliser le calcul de l’IMC moyen chez les adolescentes parce qu’il permet à la patiente de comparer avec la population moyenne son âge.
Dans la courbe de l’IMC de l’OMS, spécifiez un pourcentage de 50 percentiles pour l’âge (IMC p50), signalez l’IMC du patient sur la courbe, puis calculez le pourcentage moyen de l’IMC du patient : % de l’IMC moyen - IMC du patient p50 x 100 (tableau 1). Tableau 1 Classification de la
catégorie malnutrition chez les adolescents et les jeunes souffrant de troubles de l’alimentation : indice de masse corporelle. (Extrait no 4 et adapté en Français.) Il convient de suivre les courbes statistiques et de gain de poids, si possible, dès la naissance, et la courbe de l’IMC pour
évaluer les troubles de l’âge et connaître le percentile auquel les adolescents se sont développés jusqu’à l’apparition de troubles de l’alimentation. pour mieux évaluer le poids cible à atteindre pour la guérison. Les paramètres pertinents tels que la pression artérielle, les niveaux cardiaques
et respiratoires et la température doivent également être surveillés pour chaque consultation. La bradycardie, le rythme cardiaque irrégulier ou l’hypotension, orthostatique ou non, sont des signes d’appel aux critères d’hospitalisation. Le périmètre brachial, mesuré à mi-chemin entre la ligne
entre l’acromion et l’olécranine, permet une surveillance alimentaire car il a peu d’effet sur l’état d’hydratation. Les examens paraliniques dans la phase de perte de poids du courrier sont très souvent normaux, et la plupart des griffes sont intracellulaires. Il est habituellement suggéré
d’effectuer une évaluation initiale, suivie par les patients réguliers de vomissement de kaliémie. D’autre part, un équilibre biologique régulier et étroit est important au stade de la renutrition (voir L’équilibre de base comprend : formule sanguine simple; ferritine; D’une certaine façon, K; ALT,
ALT, ALT; urée, créatinine; préalbumine, albumine; densité d’urine, corps célestes urinaires Il est également recommandé électrocardiogramme, si la fréquence cardiaque est inférieure à 50/min, dans la recherche de QTc prolongée. Densitométrie osseuse est recommandée après un an
d’aménorrhée pour évaluer l’importance de l’ostéopénie. Complications somatiques de l’anorexie mentaleTous électrolytiqueSsakumusBasic phase de barite est hypokalemia pour le vomissement. Par conséquent, l’évaluation des vomissements est effectuée systématiquement au cours de
l’histoire et à plusieurs reprises au fil du temps. En cas de doute, le suivi de la kaliémie est un bon indicateur. Ces troubles électrolytiques peuvent entraîner des arythmies cardiaques et même la mort. En hypokaliémie, entrez dans chaque substitution osseuse et dissoudrez-les à distance.
Troubles du métabolisme du glucose Les troubles de l’hypoglycémie se produisent plus fréquemment dans hospitalisé et apparaissent sur le site chez les patients souffrant d’anorexie sévère en raison du manque de stocks de glycogène et de neugluogenèse quasi nulutous. Les décès
soudains ont été rapportés.5Ditorosis dans les patients d’anorexie, la norme est souvent hypothyroïdie subclinique avec TSH (hormone de thyreostimulin), tandis que les niveaux de t3 et de T4 sont plus bas. Cette diminution de l’hormone thyroïdienne est proportionnelle à la perte de poids
et se normalise avec la récupération du poids. Par conséquent, il n’est pas recommandé d’introduire le remplacement, même en cas d’hypothyroïdie avec TSH réduit, en raison d’une diminution temporaire et les effets nocifs de l’hormone thyroïdienne sur la masse osseuse. Cependant, il
est important de rester vigilant parce que l’anorexie mentale peut masquer l’hypothyroïdie sous-jacente réelle. En cas de doute, surtout en l’absence de valeurs, malgré la prise de poids, il est nécessaire de chercher des anticorps anti-TPO (anti-thyroporoxydase).6OstepenisEt
complications de l’anorexie mentale sur l’os est un thème à jour. Des études ont estimé que jusqu’à 85% des patients anorexie ont l’ostéopénie.7 La masse osseuse dépend de nombreux facteurs: apport en calcium et en vitamine D, hormones de croissance, stéroïdes sexuels et IGF-1.
Cela augmente à environ 25 ans, puis diminue avec la ménopause (figure 1). Les patients qui ont développé l’anorexie mentale pendant l’adolescence ne seront pas en mesure de développer une masse osseuse optimale et aura donc une densité osseuse inférieure à celles qui ont
développé l’anorexie mentale à l’âge adulte. Les adolescentes connaissent donc principalement une diminution du remodelage osseux (formation et résorption), tandis que chez les femmes adultes, il s’agit principalement d’une augmentation de la résorption osseuse.8 1 Figure 1 Évolution
de la masse osseuse chez les femmes (Extrait de l’réf. 8 et reproduit avec la permission de l’auteur). L’effet de ces désordres d’os est un 3:1 plus grand risque de rupture dans les femmes avec une histoire de mentale d’anorexie. Il est donc important d’évaluer les effets des os de l’anorexie
mentale, en faisant densitométrie osseuse chaque année tandis que l’aménorrhée persiste. La substitution de calcium et de vitamine D est exigée pour tous les patients d’anorexie avec l’aménorrhée. Il est important de noter que les garçons sont également à risque de développer
l’ostéopénie et qu’ils ont également besoin de substitution.9La substitution hormonale, il n’a pas été démontré pour améliorer la densité osseuse, et il n’est actuellement pas recommandé de le remplacer automatiquement. AménorrhéeAmenorrhea est évidemment un symptôme important
de la maladie et est souvent une préoccupation pour les patients, mais ce n’est plus un critère nécessaire pour diagnostiquer l’anorexie mentale. En effet, elle ne peut pas s’appliquer aux filles prépubères, à celles qui utilisent la contraception orale, et aux garçons qui sont souvent oubliés
dans cette pathologie. Dans environ un quart des cas, l’aménorrhée se produit rapidement, même avant que la perte de poids soit grave. Ceci est associé à une diminution des pics de pulsatile GnRH (gonadotrophine pituitaire d’hormone de libération), ayant pour résultat le LH inférieur
(hormone lutéinisante) et FSH (hormone stimulante de follicule), ayant pour résultat l’aménorrhée (secondaire si le patient avait déjà résolu). Cependant, les patients doivent être avertis que, malgré l’absence de menstruation, l’ovulation peut parfois se produire, ce qui peut conduire à une
grossesse non désirée.10 L’accouplement dermatologique de la xérose de la peau est très commun avec parfois l’apparition de fissures cutanées qui peuvent saigner et surinfecter. Pouces l’hypothermie, qui détecte l’anorexie chez le patient, la redistribution du flux sanguin est effectuée en
faveur des organes internes; cyanose périphérique. Il est possible que lanugo est également un moyen pour le corps d’essayer de garder la chaleur. Les complications gastro-intestinales-gastro-intestinales chez les patients souffrant d’anorexie au stade limite de calories disent souvent
qu’ils essaient de manger un peu, mais se sentent très rapidement pleins de parfois l’apparence de nausées. Ce sentiment est associé à la gastroparésis avec une diminution de la vidange gastrique. Dans de telles situations, le stimulateur moteur de l’estomac aide à soulager les
symptômes. Dans certains cas extrêmes, la gastroparésie est telle qu’elle peut causer la dilatation gastrique ou même la nécrose avec des complications représentant un danger pour la vie. ASP (abdomen sans préparation) peut être utilisé pour rechercher des ballonnements anormaux. La
phase d’anorexie des transaminases est élevée dans 50% des patients sans remaniement structurel de foie. Le foie américain montre un petit foie sans stéatose, contrairement à l’utrion répétée de l’hépatite, dont nous discuterons peu de temps après. La cause de l’augmentation des
transaminases reste incertaine. Critères d’hospitalisationLes soins hospitaliers dans une situation médicale ne sont plus possibles et il est nécessaire d’hospitaliser le patient en cas d’urgence dans un environnement somatique (tableau 2).11 Tableau 2 Critères d’hospitalisation d’urgence
dans des environnements somatiques (extrait réf.4 et 11). La renutrition et ses risquesSneselselselselselmit réutilisation et réémergence de l’hépatiteOne du principal et très redouté risque est le syndrome de renutrition inapproprié. Il est encore plus fréquent pour le patient d’avoir des
critères de gravité, y compris faible phosphate avant la ré-administration, moyenne IMC% &lt; 75% et la malnutrition prolongée. Il s’agit d’un ensemble de troubles métaboliques observés lors de la ré-émergence de sous-couches graves chroniques (et donc pas seulement chez les patients
souffrant d’anorexie). Ceci résulte de troubles électrolytiques (y compris l’hypophosphatémie, l’hypokalaémie, l’hypocalcémie et l’hypomagnesémie) et se manifeste comme insuffisance cardiaque, troubles du rythme, insuffisance respiratoire aiguë ou troubles neuromusculaires avec une
condition inquiétante, hallucinations, convulsions, ou même le coma. Le gain de poids, qui n’est trop rapide qu’après une malnutrition prolongée, devrait provoquer un gonflement des membres inférieurs et/ou du tahipnea, les premiers signes cliniques du syndrome de ressentiment
inapproprié, pour rechercher un gonflement. Une telle image clinique devrait être systématiquement étudiée pour les désordres électrolytiques et exiger le remplacement d’urgence. Une surveillance étroite doit être effectuée dans les deux premières semaines suivant la récurrence.
L’apparition récurrente de l’hépatite est associée à lipogenèse et les maladies du foie gras. ConclusionRosis est accompagné de nombreuses complications somatiques que le médecin de soins primaires doit être en mesure d’identifier et de traiter. Les garçons sont trop souvent oubliés
dans cette pathologie et sont tout aussi menacés que les filles de développer des effets somatiques. Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont pas signalé de conflit d’intérêts relativement à cet article. ▪ L’évaluation clinique régulière est essentielle pour la phase de perte de poids ▪ les examens
paracryliques sont souvent normaux dans la phase à faible risque et donc pas nécessaire (à l’exception des patients purgatifs à dose K) ▪ calcium et vitamine D chez les patients atteints d’amenorrhoea ▪ patients à haut risque de syndrome de refinancement inapproprié pendant les deux
premières semaines du syndrome de retraitement. Les enquêtes paralytiques sont essentielles
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