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INTRODUCTION MÉTHODE

RÉSULTATS

⇢ La pratique régulière d’une activité physique peut devenir
pathologique avec le développement d’une dépendance à
l’exercice physique (DEP) pour 3 à 7% de la population1

⇢ La DEP est associée à une altération significative du
fonctionnement social, professionnel, physique et
psychologique2

⇢ Elle s’inscrit parfois dans un trouble des conduites
alimentaires2, mais pourrait également être associée à
l’orthorexie nerveuse (i.e., obsessions pathologiques
portées sur la qualité de l’alimentation en vue d’atteindre
un état de santé optimale)3

⇢ Pour autant, aucune étude ne s’est intéressée
conjointement à l’orthorexie nerveuse, aux motifs de choix
alimentaires et à l’anxiété liée à la santé chez des individus
présentant une DEP

OBJECTIF
Comparer l’intensité de
l’orthorexie nerveuse,
les motivations aux
choix alimentaires et
l’anxiété liée à la santé
entre :

Auto-questionnaires :
- Dépendance à l’exercice (EDQ)4

- Orthorexie nerveuse (TOS)5

- Motifs de choix alimentaires (FCQ)6 

- Anxiété liée à la santé (HAQ)7

Recrutement :
- Réseaux sociaux
- Forums
- Affiches dans des lieux publics

N = 928

Étude en ligne
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r = 0,20, p < ,001 

CONCLUSION
⇢ Les femmes à risque de présenter une DEP sont plus susceptibles d’adopter des

comportements orthorexiques
⇢ La DEP et l’orthorexie nerveuse semblent s’inscrire comme une tentative de

réguler des émotions négatives, notamment liées à la santé
⇢ Une attention particulière doit être portée aux individus qui augmentent

significativement leur pratique d’exercice ainsi qu’à ceux qui développent des
rituels autour de l’alimentation afin de prévenir l’émergence de difficultés
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