
 

 

Université de Montréal 

 

 

 

Profil exécutif des enfants et adolescents atteints 

d’anorexie mentale : revue systématique de la littérature 

 

 

par  

Inès Gargasson 

 

 

Département de Psychologie 

Faculté des Arts et des Sciences 

 

 

 

Essai Doctoral présenté  

en vue de l’obtention du grade de Docteur (D.Psy) en Psychologie 

option Neuropsychologie clinique  

 

 

 

 

Juin, 2020 

 

 

 

© Inès Gargasson, 2020 



 

 

 

i 

Résumé 

L’anorexie mentale (AM) est un trouble des conduites alimentaires présentant le taux de 

mortalité le plus élevé des troubles psychiatriques (Sullivan, 1995). La symptomatologie 

comportementale, affective et somatique de cette maladie est largement documentée alors que 

les écrits concernant les aspects cognitifs émergent. Dans ce domaine, la littérature suppose une 

altération des fonctions exécutives chez les adultes atteints d’AM (pour une revue récente, voir 

Hirst et al., 2017). Or, ces fonctions sont principalement sous-tendues par les lobes frontaux, 

qui se développent jusqu’à l’adolescence. Ainsi, les résultats chez l’adulte peuvent difficilement 

s’appliquer aux plus jeunes, pour qui les études apparaissent. La présente revue systématique 

vise donc à recenser les connaissances concernant le fonctionnement exécutif des enfants et 

adolescents atteints d’AM. Trois bases de données informatisées (PsycINFO, PubMed et Web 

of Science) ont été sondées pour répertorier les études explorant la flexibilité, la mémoire de 

travail, l’inhibition, la planification et la prise de décision chez les jeunes atteints d’AM. Trente-

six études ont été retenues par la méthode de recension PRISMA. Les résultats permettent de 

constater l’efficience des fonctions exécutives lorsque les scores des jeunes atteints d’AM sont 

comparés aux normes des tests neuropsychologiques. Leur performance est également 

semblable aux groupes contrôles non-cliniques dans la majorité des échantillons des études 

recensées. Bien que les résultats concernant les variables démographiques et cliniques soient 

hétérogènes, la répercussion des comorbidités anxiodépressives sur les fonctions exécutives est 

suggérée. Dans l’ensemble, ces résultats permettent d’orienter les recherches futures et 

contribuent à la réflexion quant aux interventions proposées aux jeunes atteints d’AM. 

Mots clés : anorexie mentale, enfants, adolescents, neuropsychologie clinique, fonctions 

exécutives, revue systématique. 
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Abstract 

Anorexia Nervosa (AN) is an eating disorder with the highest mortality rate of all 

psychiatric disorders (Sullivan, 1995). The behavioural, affective, and somatic symptomatology 

of this disease is widely documented, while research about the cognitive aspects are still 

emerging. In this field, the literature supposes an alteration of executive functions in adults with 

AN (for a recent review, see Hirst et al., 2017). However, executive functions are mainly 

underpinned by the frontal lobes, which develop until adolescence. Consequently, the results in 

adults cannot be directly applied to younger individuals, who are gradually receiving more 

research attention in this domain. The aim of this systematic review is to identify and synthesize 

findings regarding the executive functioning of children and adolescents with AN. Three 

computerized databases (PsycINFO, PubMed, and Web of Science) were surveyed to identify 

studies exploring flexibility, working memory, inhibition, planning, and decision-making in 

young people with AN. Thirty-six studies were selected using the PRISMA review method. The 

results show that there is no executive deficit in young people with AN according to 

neuropsychological tests norms. Their performances are also similar to control groups in the 

majority of samples from identified studies. Although the results concerning the demographic 

and clinical variables are heterogeneous, the impact of anxiodepressives comorbidities on 

executive functions is suggested. Overall, these results should contribute to future research and 

to the reflection or orientation of the interventions for young people with AN.  

Keywords: anorexia nervosa, children, adolescents, clinical neuropsychology, executive 

functions, systematic review. 
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Introduction 

L’anorexie mentale (AM) est un trouble des conduites alimentaires touchant 

majoritairement les jeunes femmes et se caractérisant par une préoccupation excessive de 

l’alimentation et du corps pouvant amener à une dénutrition sévère (Lask et Bryant-Waugh, 

2013). Outre les aspects psychologiques et physiques, plusieurs recensions de la littérature 

récentes ont démontré la présence de déficits neuropsychologiques chez les adultes atteints 

d’AM, en particulier concernant les fonctions exécutives (Brooks et al., 2017; Guillaume et al., 

2015; Hirst et al., 2017; Roberts et al., 2007; Westwood, Stahl, Mandy et Tchanturia, 2016; Wu 

et al., 2014; Zakzanis et al., 2010). Chez les enfants et adolescents, il est actuellement ardu de 

conclure à la présence de tels déficits exécutifs en raison du faible nombre de recensions de la 

littérature qui ne concerne d’ailleurs que la flexibilité. Pourtant, on relève un accroissement des 

études dans ce domaine auprès des jeunes, avec des méthodologies variées et des résultats 

parfois divergents. Ces études chez l’enfant et l’adolescent sont nécessaires puisque les 

fonctions exécutives poursuivent leur développement jusqu’à la fin de l’adolescence; il est ainsi 

possible que leur atteinte diffère de celle des adultes. Mieux connaître le profil exécutif attendu 

devrait notamment permettre d’orienter les interventions auprès de cette population, telle que 

cibler les fonctions exécutives pouvant requérir une remédiation.  

L’objectif général de cet essai doctoral est d’établir l’état des connaissances actuelles du 

profil exécutif des enfants et adolescents atteints d’AM par le biais d’une revue systématique de 

la littérature. Pour ce faire, nous réalisons une synthèse et une analyse de la littérature relative 

aux principales fonctions exécutives, soit la flexibilité, la mémoire de travail, l’inhibition, la 

planification et la prise de décision, chez les enfants et adolescents atteints d’AM. La recherche 
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d’études éligibles est réalisée auprès de bases de données électroniques (PsycINFO, PubMed et 

Web of Science) et se concentre sur la période de 1994 à 2018. La recension est effectuée selon 

les lignes directrices PRISMA (The Preferred Reporting Items for Systematic Review de Moher, 

Liberati, Tetzlaff, Altman et Group, 2009) 

Contexte théorique 

Anorexie mentale 

Définition et critères de l’anorexie mentale. L’AM est un trouble des conduites 

alimentaires, i.e. une perturbation grave et persistante des comportements alimentaires associée 

à un comportement de contrôle de poids qui dégrade considérablement la santé physique et le 

fonctionnement psychosocial d’une personne (Fairburn et Harrison, 2003). L’AM est 

caractérisée par une perturbation de l’image du corps, associée au désir permanent de maigrir et 

de contrôler son alimentation, aboutissant généralement à une dénutrition sévère. Depuis son 

introduction dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM; (Moher, 

Liberati, Tetzlaff, Altman et Group, 2009), l’évolution des critères diagnostiques de l’AM a été 

marquée par l’ajout des sous-types « restrictif » et « boulimique avec purge » dans le DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994) ainsi que par l’intégration de degrés de sévérité dans 

le DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Les modifications importantes des critères 

diagnostiques concernent également la problématique de poids ainsi que l’introduction, puis le 

retrait, du critère d’aménorrhée (i.e. absence de menstruations). Actuellement, ces critères sont : 

(a) une restriction alimentaire conduisant à un poids significativement bas en fonction de 

l’âge, du sexe, de la trajectoire développementale ainsi que de la santé physique;  
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(b) une peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse ou comportements persistants 

allant à l’encontre de la prise de poids alors que le poids est significativement bas; 

(c) une altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence 

excessive du poids ou de la forme corporelle sur l’estime de soi, ou déni de la gravité de la 

maigreur actuelle.  

Bien que les critères diagnostiques s’appliquent aux patients de tout âge, la population enfant et 

adolescente présente certaines particularités. 

Particularité de la population enfant-adolescente atteinte d’anorexie mentale. Afin de 

discuter des différences entre les populations d’âge, il est nécessaire de définir chacune de ces 

populations; or les limites entre l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte dépendent de l’individu 

ainsi que du point de vue biologique ou physiologique. On peut ainsi concevoir que l’enfance 

est la période de la naissance à l’adolescence et celle de l’adolescence se placerait ainsi entre 

l’enfance et l’âge adulte. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’adolescence peut avoir 

lieu entre 10 et 19 ans et dépendrait de l’âge de début de la puberté (« OMS | Développement 

des adolescents », s. d.). Selon les normes de développement biologique, le passage de 

l’adolescence à l’âge adulte se place entre 17 et 25 ans (Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne et 

Patton, 2018). Les limites entre l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte sont donc imprécises.  

Les critères diagnostiques de l’AM chez l’enfant et l’adolescent sont comparables aux 

adultes, avec la distinction que comme les enfants sont en croissance, une incapacité à prendre 

du poids est considérée équivalente à une perte de poids chez l’adulte (Bryant-Waugh et Lask, 

2013). Cet aspect a d’ailleurs été intégré dans les critères du DSM-5, puisqu’il est désormais 

question de « poids significativement bas en fonction de la trajectoire développementale ». 
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Puisque la question d’aménorrhée n’est plus discutée dans le DSM-5, les enfants prépubères 

peuvent désormais atteindre les critères diagnostiques. L’AM chez les enfants et adolescents est 

particulièrement préoccupante puisque la dénutrition s’opère sur un corps en période critique et 

dynamique de développement hormonal et neurologique (Lask et Bryant-Waugh, 2013). Il 

n’existe pas de terminologie reconnue concernant cette tranche d’âge, certains auteurs parlent 

« d’apparition précoce », d’autres « à début durant l’enfance », ou encore « chez l’enfant ou 

l’adolescent prépubère » (Meilleur, 2012). Dans le cadre de la présente étude, nous parlerons 

d’AM chez les enfants et les adolescents (ou enfants-adolescents). Bien que cette pathologie de 

santé mentale ne soit pas la plus fréquente à l’enfance, les adolescents sont particulièrement 

affectés. 

Prévalence, incidence et comorbidités de l’anorexie mentale. L’AM affecte 

majoritairement les adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 35 ans alors qu’il existe des 

formes précoces chez les enfants entre 8 et 12 ans (Bryant-Waugh, 2000; Lask et Bryant-Waugh, 

2013). La prévalence de l’AM varie entre 0,3 et 3,7% de la population et affecte majoritairement 

les femmes pour un sexe-ratio moyen de 9/10 (American Psychiatric Association, 2006). Son 

incidence mondiale s’élève à 8 cas pour 100 000 personnes par an et serait stable depuis les 

années 1970 (Hoek, 2006). Le taux de mortalité global de l’AM s’élève à 5,9% et est le plus 

élevé parmi les troubles psychiatriques (Arcelus, Mitchell, Wales et Nielsen, 2011; Sullivan, 

1995). Les décès font majoritairement suite à des complications métaboliques de la dénutrition 

(e.g., arrêt cardiaque), à des comportements boulimiques (e.g., rupture de l’œsophage) ou à un 

suicide (Sullivan, 1995). De plus, selon Swanson, Crow, Le Grange, Swendsen et Merikangas 

(2011), 55% des patients atteints d’AM présentent les critères diagnostiques d’au moins une 

comorbidité de santé mentale au cours de leur vie. Les principales comorbidités associées à 
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l’AM sont la dépression (Geist, Davis et Heinmaa, 1998), l’anxiété (Herpertz-Dahlmann et al., 

2001) et le trouble obsessionnel compulsif (Lennkh et al., 1998). La gravité de cette pathologie, 

en regard du taux de comorbidité et de mortalité, justifie donc l’importance d’un 

approfondissement des connaissances à son sujet, débutant par une compréhension du modèle 

conceptuel et du profil psychopathologique. 

Modèle conceptuel et profil psychopathologique de l’anorexie mentale. Actuellement, 

l’un des modèles de conceptualisation de l’AM le plus reconnu, qui décrit l’hétérogénéité et la 

multifactorialité de la pathologie, est le modèle biopsychosocial des « 3P » (Garfinkel et Garner, 

1982; Garner, 1993). Celui-ci résume le rôle des facteurs prédisposants, précipitants et 

perpétuants qui influencent le développement de la maladie; chacun d’entre eux pouvant être de 

nature individuelle (biologique et psychologique), familiale ou culturelle. Les facteurs sont donc 

nombreux et leur interaction est complexe et unique à chaque individu (Garfinkel et Garner, 

1982). D’ailleurs, certains facteurs pourraient autant prédisposer, précipiter que perpétuer le 

trouble. Les facteurs prédisposants sont par exemple la génétique, les affects négatifs ou la 

pression socioculturelle à la minceur; les facteurs précipitants peuvent être les régimes 

restrictifs, la survenue d’une dépression ou d’un événement de vie stressant; enfin, les facteurs 

perpétuants, aussi appelés facteurs de maintien, sont entre autres la dénutrition, la physiologie 

gastro-intestinale, la perception corporelle, les croyances dysfonctionnelles et les traits de 

personnalité (Garfinkel et Garner, 1982).  

Sur le plan psychologique, l’AM a été successivement rattachée à une personnalité 

obsessionnelle, phobique ou dépressive (Jeammet, 1985). En effet, certains auteurs insistent sur 

l’aspect phobique du poids et de la nourriture (Crisp, 1965) sur le profil addictif du syndrome 
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(Brusset, 2008) et sur la nature obsessionnelle de la pathologie (Garfinkel et Garner, 1982). 

Néanmoins, l’AM présente un profil psychopathologique unique. 

Les patients atteints d’AM sont réputés présenter certains comportements typiques, tels 

que la rigidité, la minutie, le perfectionnisme et les comportements ritualisés (Strober, 1980). À 

ce profil comportemental s’intègrent des distorsions cognitives (Bruch, 1962) comme la 

perception erronée de l’image corporelle, la difficulté à discriminer les signaux internes (e.g., 

émotions, fatigue, anxiété) ainsi qu’un sentiment profond et généralisé d’impuissance. Ces 

distorsions participent au développement et au maintien de la pathologie (Bruch, 1979; Garner 

et Bemis, 1982). Les connaissances issues des recherches en neurosciences, d’une part, et en 

neuropsychologie, d’autre part, s’accroient et participent désormais à la définition et la 

compréhension de l’AM. 

Substrats neuronaux de l’anorexie mentale.  

L’AM est associée à des changements cérébraux structurels, fonctionnels et de 

connectivités (Delvenne et al., 1996; Deniker, Susini, Ruyer et Fredy, 1986; Herholzc et al., 

1987; Kerem et Katzman, 2003; Nunn, Frampton, Fuglset, Törzsök-Sonnevend et Lask, 2011; 

Nunn, Frampton, Gordon et Lask, 2008; Nunn, Frampton et Lask, 2012; Takano et al., 2001). 

Certains sont liés au profil global de l’AM (Kerem et Katzman, 2003), alors que d’autres sont 

associés à des symptômes spécifiques de la pathologie (Delvenne et al., 1996; Deniker, Susini, 

Ruyer et Fredy, 1986; Herholzc et al., 1987; Nunn, Frampton, Fuglset, Törzsök-Sonnevend et 

Lask, 2011; Nunn, Frampton, Gordon et Lask, 2008; Nunn, Frampton et Lask, 2012; Takano et 

al., 2001). Nous exposons ici les principales signatures neuronales de l’AM. 
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Sur le plan structurel, Kerem et Katzman (2003) constatent chez les participants atteints 

d’AM un élargissement des ventricules et sillons corticaux associé à une perte de matière grise 

et blanche. Ainsi, il est peu étonnant que l’activité cérébrale soit perturbée (e.g., altération 

métabolique du débit sanguin et du taux de sucre dans le sang) dans plusieurs régions corticales 

et sous-corticales (Kerem et Katzman, 2003). En effet, Delvenne et al. (1996) observent un 

hypométabolisme global du glucose dans les régions corticales des lobes pariétaux et frontaux 

(notamment associée aux fonctions exécutives; Blair, 2016; Damasio, 1995; Duke et Kaszniak, 

2000; Stuss et Knight, 2013). Takano et al. (2001) rapportent également un hypométabolisme 

sanguin dans la portion médiane du cortex frontal, auquel s’ajoute un hypométabolisme du gyrus 

cingulaire antérieur (notamment associé à l’évaluation de l’action; Sallet et al., 2007), ainsi 

qu’un hypermétabolisme dans le thalamus et le réseau amygdalo-hippocampique (siège du 

« cerveau émotionnel »; LeDoux, 2012). Aussi, Herholzc et al. (1987) notent un 

hypermétabolisme du glucose dans le noyau caudé et le cortex temporal associé au 

comportement d’hypervigilance aux stimuli externes. Enfin, des altérations existent dans les 

réseaux de connexions neuronales de matière blanche entre les régions corticales orbito-

frontales, pariétales, somatosensorielles et insulaires, ainsi que les circuits sous-corticaux 

impliquant l’amygdale, l’hippocampe, le thalamus, l’hypothalamus et le striatum (Nunn, 

Frampton, Gordon et Lask, 2008; Nunn, Frampton, Fuglset, Törzsök-Sonnevend et Lask, 2011; 

Nunn, Frampton et Lask, 2012). Ces perturbations dans la connectivité sont liées à différents 

symptômes de nature émotionnelle (e.g., anxiété, dépression, obsession, faible estime 

personnelle, honte, dégout, anosognosie), comportementale (e.g., restriction alimentaire, 

conduite de recherche de minceur) et cognitive (e.g., atteinte des habiletés exécutives) de l’AM 
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(Nunn et al., 2008). Les liens entre les perturbations neuronales et le profil cognitif de l’AM 

restent néanmoins à explorer. 

Deniker, Susini, Ruyer et Fredy (1986) expliquent les atteintes cérébrales structurelles, 

comme l’élargissement des sillons corticaux et l’atrophie cérébrale, par la dénutrition. Delvenne 

et al. (1996) mettent également en lien les altérations fonctionnelles observées dans l’AM avec 

la perte de poids, les perturbations métaboliques et l’état chronique de privation alimentaire. 

Pourtant, Kerem et Katzman (2003) précisent que la normalisation de ces perturbations avec la 

reprise pondérale n’est pas clairement établie. En somme, l’origine de l’ensemble des 

modifications du cerveau reste incertaine puisque le débat persiste entre l’hypothèse que les 

substrats neuronaux contribuent au développement de l’AM et celle d’être une conséquence de 

la pathologie (Kerem et Katzman, 2003). Les études longitudinales permettraient notamment de 

mesurer la séquence des différents signes de l’AM. 

Syndrome de dénutrition. La dénutrition est en grande partie responsable de nombreux 

symptômes de l’AM (Lask et Bryant-Waugh, 2013). Ces symptômes sont de nature 

physiologique comme l’affaiblissement physique, la perturbation métabolique et l’altération du 

sommeil; de nature psychologique comme l’instabilité de l’humeur, l’irritabilité, les symptômes 

dépressifs et les distorsions cognitives (e.g., fausses croyances); ainsi que cognitive comme les 

difficultés de concentration, les ennuis de mémoire et la perturbation du fonctionnement 

intellectuel. Pour cette raison, les symptômes de dénutrition peuvent significativement 

compromettre l’efficience scolaire chez les enfants et adolescents qui en souffrent (Chabrol, 

2004). Cependant, la dénutrition ne peut pas expliquer à elle seule les déficits cognitifs, puisque 

les groupes dénutris sans AM (e.g., suivant un régime extrême, souffrant d’hypoglycémie ou 

étant prisonnier de guerre) présentent un profil cognitif différent des participants atteints d’AM 
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(Frampton et Rose, 2013). Bien que la dénutrition agisse directement sur le fonctionnement 

cognitif, elle ne peut être la seule variable expliquant le profil exécutif des patients atteints 

d’AM.  

Dans ce qui suit, nous définirons les fonctions exécutives puis ferons l’état de la 

littérature de leur fonctionnement chez les personnes atteintes d’AM. 

Fonctions exécutives 

La littérature concernant les aspects neuropsychologiques de l’AM couvre 

principalement trois domaines : le fonctionnement intellectuel, la cohérence centrale (i.e. 

l’habileté à intégrer les stimuli sous une forme globale) et le fonctionnement exécutif (Duchesne 

et al., 2004; Lena, Fiocco et Leyenaar, 2004). Les déficits exécutifs sont les plus proéminents 

cliniquement, justifiant l’intérêt de la présente revue (Jáuregui-Lobera, 2013; Roberts, 

Tchanturia, Stahl, Southgate et Treasure, 2007; Zakzanis, Campbell et Polsinelli, 2010).  

Définition des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des processus 

mentaux de haut niveau requis lorsque l’on doit se concentrer ou orienter son attention, alors 

qu’il serait insuffisant ou impossible d’agir automatiquement ou en suivant son intuition 

(Burgess et Simons, 2005; Diamond, 2013; Espy, 2004; Miller et Cohen, 2001). Elles permettent 

de convenablement adapter son comportement dans un environnement changeant (Jurado et 

Rosselli, 2007; Lezak, 2012). Dans la vie quotidienne, ces fonctions pourraient par exemple être 

requises lorsque la personne réagit à un changement dans sa routine (e.g., fermeture d’une route 

sur son trajet). Les fonctions exécutives opèrent conjointement avec les autres domaines 

cognitifs comme les fonctions attentionnelles, langagières et mnésiques. L’ensemble de ces 
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fonctions est d’ailleurs sous-tendu par des réseaux neuronaux impliquant plusieurs régions 

cérébrales. 

Substrats neuronaux et développement des fonctions exécutives. L’implication des 

régions frontales dans le fonctionnement exécutif est largement reconnue dans la littérature 

actuelle (Blair, 2016; Damasio, 1995; Duke et Kaszniak, 2000; Stuss et Knight, 2013). En effet, 

des études neuropsychologiques ont permis de saisir l’association entre l’atteinte des régions 

frontales et le déficit des capacités exécutives (Damasio et al., 1994). Ces régions ne sont 

toutefois pas les seules impliquées puisque des échecs aux tâches exécutives sont également 

relevés chez certains participants ayant un cortex frontal sain (Alvarez et Emory, 2006). La 

neuroimagerie met aussi en évidence le rôle de larges réseaux de connexions neuronales 

impliquant notamment les régions frontales et pariétales (Carpenter, Just et Reichle, 2000; 

Collette, Hogge, Salmon et Van der Linden, 2006; Hampshire, 2017). La littérature concernant 

les réseaux spécifiquement impliqués dans chaque fonction exécutive est variable et en 

constante mouvance. De plus, la spécificité de ces réseaux peut différer chez l’enfant et 

l’adolescent pour qui l’organisation cérébrale est plastique (Cabeza, 2002). 

Comme le lobe frontal se développe de manière importante de 5 à 8 ans, puis 

modérément de 9 à 12 ans et subtilement de 12 à 20 ans, la maturation des fonctions exécutives 

est plus tardive que la majorité des autres fonctions cognitives selon la méta-analyse de Romine 

et Reynolds (2005). Ces étapes de prolifération et réorganisation synaptique significatives au 

cours de l’enfance et de l’adolescence suggèrent un fonctionnement immature des fonctions 

exécutives à ces âges comparativement à l’âge adulte. Néanmoins, les modèles de 

conceptualisation des fonctions exécutives sont similaires à tout âge. 
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Modèle conceptuel des fonctions exécutives. Les modèles de conceptualisation des 

fonctions exécutives reconnaissant leur diversité, tel que notamment représenté dans la 

littérature de l’AM, s’appuient sur la double dissociation de fonctions exécutives dites « de 

base » telles que la flexibilité, la mise à jour en mémoire de travail et l’inhibition (Miyake et al. 

2000; Figure 1). En effet, ces derniers auteurs présentent ces trois fonctions comme étant « de 

base » en s’appuyant sur le principe qu’elles sont chacune circonscrite, de bas niveau, fidèlement 

opérationnalisables, évaluables par des tâches spécifiques valides et impliquées dans des tâches 

plus complexes. Les auteurs précisent que ces fonctions exécutives de base sont séparables et 

qu’elles contribuent différemment à diverses tâches exécutives; elles sous-tendent ainsi les 

fonctions exécutives plus complexes. Ce dernier modèle, dont la littérature fait encore largement 

référence, peut être complété par un modèle qui décrit les fonctions exécutives complexes, soit 

de plus haut niveau. Le modèle de Diamond (2013) définit des fonctions exécutives complexes 

comme la planification, supportée par la flexibilité, la mémoire de travail et l’inhibition. La 

planification et la prise de décision sont d’ailleurs explorées dans le domaine du fonctionnement 

exécutif de l’AM chez l’adulte (Lindner, Fichter et Quadflieg, 2012). Les modèles de Miyake 

et de Diamond ont donc été choisis, car ils semblent refléter adéquatement les différentes 

fonctions exécutives mesurées dans la littérature de l’AM. Afin de favoriser un comparatif avec 

la littérature chez l’adulte, la présente revue systématique porte également sur ces cinq fonctions 

exécutives : la flexibilité, la mémoire de travail, l’inhibition, la planification et la prise de 

décision. 
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Figure 1. Modèle des fonctions exécutives, inspiré de Miyake (2000) et Diamond (2013) 

Définitions et principales mesures des fonctions exécutives de base et complexes. Bien 

que les fonctions exécutives opèrent ensemble pour diriger et contrôler le comportement des 

individus, chacune porte un rôle distinct que nous définissons ci-dessous en illustrant pour 

chacune d’elles, des tests neuropsychologiques communément utilisés pour les mesurer. 

Flexibilité. Tout d’abord, la flexibilité réfère à la capacité à passer d’une tâche, d’une 

opération ou d’une réflexion à une autre, pour ainsi modifier une réponse comportementale selon 

le contexte situationnel (Miyake et al., 2000; Scott, 1962). Elle implique le désengagement 

d’une tâche et l’engagement actif subséquent dans une autre tâche, en réalisant efficacement la 

nouvelle opération malgré l’interférence. Dans les études explorant les capacités de flexibilité 

chez les populations psychiatriques, on retrouve communément le Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST; Heaton, 1981). Dans ce test d’appariement d’images par catégories implicites (couleur, 

forme, nombre), l’individu s’ajuste à la rétroaction de l’examinateur afin de déduire les 

nouvelles règles de catégorisation. On retrouve également le Trail Making Test (TMT; Army, 

1944; Delis, Kaplan et Kramer, 2001; Reitan et Wolfson, 1993) qui consiste, dans l’une des 

conditions, à relier en alternance des chiffres et des lettres dans l’ordre à l’aide d’un crayon.  



 

 

 

13 

Mémoire de travail. Ensuite, la mémoire de travail est un processus permettant la 

manipulation mentale active d’information conservée temporairement en mémoire à court terme 

(Baddeley et Hitch, 1974). Elle se définit comme l’encodage et le suivi de nouvelles 

informations ainsi que la mise à jour des informations pertinentes pour la réalisation de la tâche 

(Miyake et al., 2000). Les tâches communément employées sont l’empan de chiffres à l’envers 

des échelles de Wechsler (Wechsler, 2008, 2014) et le n-back (Gevins et Cutillo, 1993). La 

première requiert le maintien puis la manipulation mentale d’une séquence de chiffres lue afin 

de la répéter en ordre inverse; la deuxième consiste à regarder ou écouter une série de stimuli et 

de répondre à un stimulus précédent (e.g., nommer l’avant-dernière lettre vue ou entendue). 

Inhibition. Puis, l’inhibition est un ensemble de mécanismes cognitifs permettant 

d’empêcher, de ralentir ou de supprimer délibérément la production d’une réponse ou d’une 

action automatique au profit d’une demande interférente (Miyake et al., 2000). Une épreuve 

classique utilisée pour évaluer l’inhibition est la tâche de Stroop consistant à dénommer la 

couleur de l’encre d’un mot qui est lui-même un nom de couleur dont il faut inhiber la lecture 

automatique (Stroop, 1935).  

Planification. La planification est, quant à elle, un processus requis dans de nombreuses 

activités de résolution de problème et permettant l’anticipation des événements et des 

conséquences visant l’atteinte d’un objectif (Krikorian, Bartok et Gay, 1994). La planification 

implique le suivi de la réalisation de l’objectif, nécessitant un constant va-et-vient entre le plan 

et l’action. Les tâches les plus employées pour mesurer la fonction de planification sont les tests 

de construction de tours, London Tower (Shallice, 1982) et Tower de Delis-Kaplan Executive 

Function System (Delis et al., 2001). Ces épreuves consistent à déplacer des disques/billes sur 

des tiges afin de réaliser une construction similaire à un modèle, tout en respectant certaines 
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consignes (e.g., ne déplacer qu’un disque/bille à la fois). L’exécution requiert la planification 

d’étapes subséquentes afin de réaliser un nombre minimal de déplacements. 

Prise de décision. Enfin, la prise de décision est un processus cognitif visant à la 

sélection d’une action parmi différentes alternatives (Lezak, 2012). Elle permet d’intégrer toutes 

les informations portées à notre connaissance afin de prendre une décision éclairée et logique. 

Afin d’évaluer ce processus, l’utilisation de mise en situation est requise pour simuler des prises 

de décision en contexte réel. Par exemple, l’Iowa Gambling Task (Bechara, Damasio, Damasio 

et Anderson, 1994) est une tâche de simulation de jeu d’argent où l’on doit choisir des cartes 

pour optimiser des profits tout en considérant les indices offerts afin de prendre une décision 

profitable à long terme. Cette fonction apparait particulièrement pertinente dans le cadre de 

l’AM puisque les patients sont amenés à prendre des décisions qui peuvent avoir des issues 

fatales (e.g., ne pas se nourrir, se purger).   

Interprétation des scores aux tests neuropsychologiques. Afin de qualifier les résultats 

aux tests neuropsychologiques, plusieurs échelles de termes qualitatifs existent. Certains 

distinguent les déficits cliniques, soit les scores normés s’étalant du 2ème au 7ème rang centile, 

équivalent aux scores déviant négativement de 1,5 à 2 écarts types de la moyenne, et les déficits 

pathologiques inférieurs au 2e rang centile, soit -2 écarts types de la moyenne (Lezak, 2012). 

D’autres considèrent la fonction déficitaire pour tout score normé inférieur au 5e rang centile, 

soit -1,55 écart-type de la moyenne (Schoenberg et Rum, 2017). Pourtant, il est commun pour 

les chercheurs de discuter de « déficit » ou « d’altération » dans une situation où la performance 

est comparée à un groupe contrôle non-clinique apparié et que les différences sont significatives 

(Suchy, Niermeyer et Ziemnik, 2017). C’est d’ailleurs le cas dans la littérature concernant les 

fonctions exécutives dans l’AM. 



 

 

 

15 

Anorexie mentale et fonctions exécutives : état de la littérature 

La majorité des études concernant les fonctions exécutives chez les participants atteints 

d’AM concernent une population de « vieux » adolescents et jeunes adultes (moyenne d’âge 

s’étalant de 14 à 37 ans) puisque cette tranche d’âge est la plus touchée par l’AM (Bryant-

Waugh, 2000; Lask et Bryant-Waugh, 2013). 

État de la littérature chez l’adulte 

La littérature concernant le fonctionnement exécutif des adultes atteints d’AM est riche 

et comprend différentes recensions (Brooks et al., 2017; Guillaume et al., 2015; Hirst et al., 

2017; Roberts et al., 2007; Westwood et al., 2016a; Wu et al., 2014b; Zakzanis et al., 2010). 

Globalement, ces revues systématiques et méta-analyses concernant le fonctionnement exécutif 

des adultes atteints d’AM concluent à une performance plus faible que le groupe contrôle non-

clinique (voir Tableau 1). Aucune de ces recensions ne discute de la performance du groupe 

clinique comparativement aux normes des outils d’évaluation neuropsychologique, alors que 

certains concluent à un « déficit » de la fonction.  
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Tableau 1.  

Recensions traitant des fonctions exécutives chez les adultes atteints d’AM 

Recension n études n AM Fonctions exécutives Conclusions

15 360 Flexibilité (phase aïgue) AM < Cô

3 54 Flexibilité (après reprise pondérale) AM < Cô

Flexibilité AM < Cô

Mémoire de travail AM < Cô

Inhibition AM < Cô

Planification AM < Cô

Prise de décision AM < Cô

Wu et al., 2014 49 1394 Flexibilité AM < Cô

Prise de décision (phase aïgue) AM < Cô

Prise de décision (après reprise pondérale) AM = Cô

Westwood et al., 2016 18 681 Flexibilité AM < Cô

Brooks et al., 2017 15 582 Mémoire de travail AM < Cô

Flexibilité AM(+26 ans) < Cô

Planification AM(+26 ans) < Cô

Prise de décision AM(+26 ans) < Cô

Hirst et al., 2017 27 1271

Roberts et al., 2007

Guillaume et al., 2015 23 693

Zakzanis et al., 2010 27 608

Notes. AM = participants atteints d’anorexie mentale; Cô = participants contrôles; n = nombre. 

De plus, à une étude comparative de 47 dyades de sœurs adultes dont l’une présente 

l’AM et l’autre pas, les deux groupes de sœurs (AM et non-clinique) éprouvent plus de 

difficultés aux tâches de flexibilité que les participants contrôles, suggérant une origine 

génétique à la faible performance en flexibilité (Holliday, Tchanturia, Landau, Collier et 

Treasure, 2005). Bien que ces résultats pourraient être liés à des facteurs environnementaux, 

ceux-ci, associés au maintien des déficits après rétablissement, supposent que les atteintes en 

flexibilité pourraient être pour l’AM des caractéristiques intrinsèques pouvant contribuer à son 

endophénotype (i.e., phénotype stable ayant un lien génétique).  

La littérature chez l’adulte conclut donc de manière consistante en faveur d’une 

performance plus faible aux tâches de fonctions exécutives chez les participants atteints d’AM 
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comparativement aux contrôles non-cliniques appariés, alors que la littérature chez l’enfant et 

l’adolescent semble moins fournie et plus hétérogène. 

État de la littérature chez l’enfant et l'adolescent 

Comparativement à la littérature chez l’adulte, il existe un nombre plus restreint d’études 

s’intéressant aux habiletés exécutives des enfants et adolescents souffrants d’AM. Les uniques 

recensions réalisées chez les plus jeunes s’intéressent à la flexibilité. La recension de Westwood, 

Stahl, Mandy et Tchanturia (2016) concernant la performance au WCST comporte également 4 

études d’enfants-adolescents (134 participants AM) et ne rapporte pas d’écart de performance 

avec les contrôles non-cliniques au sein de cette population. De la même façon, la revue 

exploratoire et méta-analyse de Lang, Stahl, Espie, Treasure et Tchanturia (2014), comprenant 

9 études (276 participants AM), ne retrouve pas les altérations soulevées par la littérature chez 

les adultes atteints d’AM. À notre connaissance, aucune revue systématique de la littérature ou 

méta-analyse ne s’intéresse aux autres fonctions exécutives.  

Comme l’étape de développement des fonctions exécutives chez les enfants et 

adolescents diffère de celle des adultes, il ne peut être supposé que la littérature concernant la 

population adulte s’applique de facto aux plus jeunes. D’ailleurs, à l’exploration de l’état des 

fonctions exécutives chez les plus jeunes, la littérature dégage une similitude de rendement pour 

la flexibilité entre les participants atteints d’AM et les groupes contrôles non-cliniques (Lang, 

Stahl, Espie, Treasure et Tchanturia, 2014; Westwood et al., 2016), ainsi qu’une absence de 

recension concernant la mémoire de travail, l’inhibition, la planification et la prise de décision. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la pertinence d’une recension de la littérature du 

fonctionnement exécutif dans l’AM spécifique aux enfants et adolescents. 
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Objectifs  

La présente revue systématique de la littérature a donc pour but de recenser puis résumer 

la littérature traitant du profil exécutif des enfants et adolescents atteints d’AM. Plus 

précisément, les cinq fonctions participant au profil exécutif considérées sont la flexibilité, 

l’inhibition, la mémoire de travail, la planification et la prise de décision. Le premier objectif de 

la revue est de comparer la performance entre les enfants-adolescents atteints d’AM et les 

participants contrôles non-cliniques aux tâches neuropsychologiques évaluant ces cinq 

fonctions exécutives. Par la suite, les performances interprétées par comparaison aux normes 

des outils sont examinées afin d’évaluer la présence ou l’absence de déficit clinique (ou 

pathologique). Enfin, les variables influençant les fonctions exécutives de cette population, 

telles que l’âge du jeune, le sexe, la sévérité de la dénutrition, la durée de la maladie ou la 

présence de comorbidités sont analysées. Cette dernière perspective de recherche permet de 

discuter de l’endophénotype de la maladie. Effectivement, s’il existe des variables influençant 

l’efficacité des fonctions exécutives, alors le profil exécutif ne pourra être considéré comme une 

valeur intrinsèque à la maladie.  

Méthode 

Critères  

Afin de dégager l’état des connaissances actuelles sur le profil exécutif des enfants et 

adolescents atteints d’AM, plusieurs critères ont été appliqués à l’exploration de la littérature 

afin de cibler les études attendues. Ainsi, les études des articles devaient rencontrer les critères 

suivants pour être sélectionnées : la population clinique devait (1) avoir reçu un diagnostic 

d’AM, (2) être âgée de 8 à 20 ans, et (3) avoir été soumise à une évaluation cognitive par le biais 
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de tests psychométriques pour les fonctions exécutives suivantes : flexibilité, mémoire de 

travail, inhibition, planification ou prise de décision. 

Diagnostic d’anorexie mentale. Tout d’abord, le diagnostic d’AM devait être apposé 

par tout professionnel compétent (médecin, psychiatre, psychologue) sur la base d’une entrevue 

clinique ou de critères diagnostiques reconnus du DSM-IV (American Psychiatric Association, 

1994), DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013), CIM-10 (World Health Organization, 1992) ou Great Ormond Street 

Diagnostic Checklist (Bryant-Waugh, 2000). Les résultats des participants atteints d’AM 

devaient être clairement distingués de ceux des participants souffrant d’un autre trouble des 

conduites alimentaires (e.g., boulimie ou hyperphagie boulimique). Les sous-types d’AM 

restrictif et boulimique avec purge étaient acceptés et étaient référencés afin qu’une analyse 

distincte de leurs résultats soit réalisée. Les comorbidités psychiatriques comme la dépression, 

l’anxiété ou les troubles obsessionnels compulsifs sont fréquentes et ont donc été acceptées pour 

comprendre leur influence potentielle sur les fonctions exécutives.  

Âge de la population d’intérêt. Ensuite, les enfants et adolescents sont définis comme 

les jeunes âgés de 8 à 20 ans. En effet, l’AM ne se développe chez l’enfant qu’à partir de 8 ans 

selon Bryant-Waugh et Lask (2013) et il est reconnu que les régions cérébrales qui sous-tendent 

les fonctions exécutives poursuivent leur maturation jusqu’à 20 ans (Romine et Reynolds, 

2005). Les résultats des enfants et adolescents devaient être clairement distincts des participants 

de plus de 20 ans pour être inclus à la revue. 

Fonctions exécutives et méthode d’évaluation. Enfin, le profil exécutif concerne les 

fonctions de flexibilité, mémoire de travail, inhibition, planification et prise de décision, en 
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accord avec les modèles théoriques de Diamond (2013) et Miyake et al. (2000). Ces fonctions 

devaient être évaluées par des tests psychométriques reconnus par le Compendium des tests 

neuropsychologiques (Strauss, Sherman et Spreen, 2006). Les résultats aux tests devaient être 

comparés à des normes ou à un groupe contrôle non-clinique apparié minimalement en âge, et 

si possible en nombre d’individus. Les performances aux tâches ou conditions évaluant ces 

fonctions exécutives devaient être clairement distinguées du reste des performances cognitives 

(e.g., fonctions intellectuelles ou attentionnelles).  

Procédure  

Pour conduire la présente revue systématique, les lignes directrices de The Preferred 

Reporting Items for Systematic Review de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman et Group 

(PRISMA; 2009) ont été suivies. Un tri principal a été réalisé par l’auteure principale de l’étude 

et un tri parallèle a été conduit par deux interjuges, afin de limiter les risques d’erreurs et de 

biais dans le processus. À la confrontation des résultats de ces deux tris, un troisième interjuge 

a examiné les conflits et a émis un avis concluant sur l’inclusion des études à la revue. La Figure 

2 illustre le flux de sélection des articles à travers le processus de tri principal, soit le nombre 

d’articles retenus à chaque étape de la recherche documentaire et le nombre final d’études 

incluses dans les analyses. Les « documents additionnels repérés dans d’autres sources » sont le 

résultat d’une recherche non systématique parallèle réalisée par une étudiante à la maîtrise de 

l’école de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal. 

« L’article issu du tri parallèle » est la résultante du tri réalisé par les deux interjuges puis analysé 

par le troisième interjuge en confrontation avec les documents admis par l’auteure principale.  
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Note. n = nombre de documents. 

Figure 2. Diagramme de flux des articles analysés pour la revue systématique  

Identification des articles. Les articles ont été identifiés sur trois bases de données de 

différents domaines afin de répondre aux recommandations de l’Institut national d’excellence 

en santé et en services sociaux du Québec (Martin, Renaud et Dagenais, 2013); soit PsycINFO 

spécialisée en psychologie, PubMed, spécialisée dans le domaine des sciences biomédicales et 

Web of Science, interdisciplinaire. Ces bases de données ont été choisies en raison de la 

pertinence de leur domaine de spécialité et du nombre de références indexées. La recherche s’est 
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limitée aux articles publiés entre 1994 et 2018 permettant une homogénéité des diagnostics 

établis selon les critères des versions les plus récentes du DSM (IV, IV-TR et 5).  

Les mots clés employés devaient permettre d’identifier les articles impliquant l’AM, la 

population enfant et adolescente et les cinq fonctions exécutives des modèles théoriques 

considérés (flexibilité, inhibition, mémoire de travail, planification et prise de décision). Afin 

d’identifier un nombre maximum d’articles, des mots clés anglophones et francophones ont été 

utilisés et les opérateurs booléens et troncatures ont été appliqués pour former la formule de 

recherche suivante : « [anorex*] AND [child* OR teen* OR adolescent* OR preadolescent* OR 

youth OR young OR pediatric* OR "early onset" OR juvenile OR kid OR enfan* OR 

jeune] AND [neuropsycholog* OR "executive function*" OR "executive profile" OR "executive 

task" OR "executive process" OR "executive deficit" OR "cognitive function*" OR "cognitive 

profile" OR "cognitive task" OR "cognitive process" OR "cognitive deficit" OR "frontal 

function*" OR "high order process" OR "set shifting" OR "task switching" OR "cognitive 

flexibility" OR "cognitive rigidity" OR "working memory" OR updating OR inhibition OR 

"decision making" OR planning OR "cognitive control" OR "executive control" OR "mental 

flexibility" OR "mental rigidity" OR "fonctions exécutives" OR "fonctions frontales" OR 

"flexibilité cognitive" OR "flexibilité mentale" OR "mémoire de travail" OR "prise de 

décision"] ». La saisie de cette formule de recherche en mars 2018 a permis de générer 535 

documents sur PubMed, 559 documents sur PsycNet et 435 documents sur Web of Science, 

pour un total de 1529 documents. 

Sélection des articles. Après inclusion des documents générés en avril 2018 par la 

recherche non systématique parallèle, la suppression des doublons et l’élimination des articles 



 

 

 

23 

ne traitant à priori pas de l’AM, des fonctions exécutives ou de la population enfant-adolescente 

à la lecture du titre, du résumé et de la consultation brève de l’âge de la population dans la 

méthodologie des articles aisément accessibles, 957 documents ont été exclus et 71 documents 

ont été retenus. 

Admission des articles. Les 71 articles ont été lus dans leur entièreté et analysés afin de 

ne retenir que ceux rédigés en anglais, français ou espagnol (langues maîtrisées par l’auteure 

principale) et mesurant la performance en flexibilité, mémoire de travail, inhibition, 

planification ou prise de décision par une mesure neuropsychologique chez une population 

enfant ou adolescente atteinte d’AM. Des articles rédigés en allemand et hongrois, mesurant 

d’autres fonctions cognitives que les fonctions exécutives, mesurant les fonctions exécutives par 

inférence neurofonctionnelle, concernant une population adulte ou une population atteinte d’une 

autre condition clinique que l’AM ont ainsi été rejetés à cette étape. Les études impliquant 

également des adultes n’ont été incluses que si les résultats des moins de 20 ans étaient isolés. 

Les études n’ayant pas pour objectif primaire l’évaluation de la performance cognitive des 

jeunes ont été incluses si les mesures des fonctions exécutives réalisées étaient comparées à un 

groupe contrôle non-clinique ou à des normes appropriées pour l’âge. Les études répondant à 

l’ensemble des critères étaient au nombre de 35. 

Procédure parallèle d’identification, sélection et admission. Un tri parallèle 

d’identification, sélection et admission, suivant le même protocole que le tri principal, a été 

réalisé par deux interjuges simultanément au tri principal. La formule de recherche a été saisie 

en mai 2018 et a généré un total de 1546 documents sur PsycNet, PubMed et Web of Science, 

soit 17 documents de plus que la recension principale réalisée deux mois plus tôt. Après 

suppression des doublons, 535 documents ont été exclus et 1011 documents ont été inclus. Les 



 

 

 

24 

deux interjuges ont respectivement traité 505 et 506 articles. À l’élimination des articles ne 

traitant à priori pas de l’AM, des fonctions exécutives ou de la population enfant-adolescente à 

la lecture du titre et du résumé, un total de 885 documents ont été exclus. Les 126 documents 

inclus ont été lus et analysés de la même façon que l’auteur principal et ont permis d’écarter 65 

documents et d’en garder 61.  

Inclusion des articles. Un troisième interjuge a analysé les 26 articles entrants en conflit 

avec les décisions du tri principal. Cette dernière étape de tri a permis d’éliminer 25 articles et 

d’ajouter 1 article à l’analyse, pour un total de 36 articles. Les 36 études sont identifiées par un 

astérisque (*) dans la section Références.  

Analyse des articles. Les 36 articles inclus ont été analysés à l’aide d’une grille 

exhaustive comprenant les variables démographiques, cliniques et méthodologiques, ainsi que 

les résultats et les conclusions des études. De cette façon, le format, la langue et la provenance 

de chacune des études ont été extraits et répertoriés, puis associer à leurs objectifs et hypothèses, 

le nombre de participants, leurs informations démographiques et cliniques, les fonctions 

évaluées et les tests employés, ainsi que les résultats généraux, par étape (en phase aigüe ou 

après reprise pondérale), par groupe (selon le sous-type, l’âge, le sexe ou autre variable) et par 

corrélation (entre performances exécutives et variables). Les informations rapportées dans la 

grille ont par la suite été mises en commun afin d’en dégager les tendances, consensus et 

désaccords. Les résultats sont présentés en nombre et fréquence relative d’étude et de 

participants. La rigueur des résultats obtenus a été estimée grâce à une évaluation de la qualité 

des études incluses. 



 

 

 

25 

Évaluation de la qualité des articles. L’évaluation de la rigueur de la méthodologie des 

études incluses à la revue a été adaptée de la méthode de Wu et al., (2014, 2016) et Wu, 

Hartmann, Skunde, Herzog et Friederich (2013). Cette dernière donnait un point par présence 

des informations suivantes : diagnostic, critères d’inclusion et exclusion, source de l’échantillon 

(structure et statut), taille de l’échantillon, âge (moyenne, écart-type et tranche d’âge), sexe, 

diagnostics concomitants, traitements actuels (pharmacologiques et thérapeutiques), tests 

neuropsychologiques et résultats. À cela ont été ajoutés des critères estimés nécessaires aux 

objectifs de la revue, soit la présence de résultats comparés aux normes, résultats comparés aux 

participants contrôles non-clinique, indice de masse corporelle (IMC), sous-type d’AM, durée 

de la maladie ou âge d’apparition, et quand applicable, l’appariement en âge du groupe contrôle. 

Ce processus a permis l’attribution d’un score de qualité d’un total de 15 points. Nous avons 

considéré le score élevé s’il était supérieur ou égal à 12, modéré s’il se situait entre 9 et 11 et 

faible s’il était inférieur ou égal à 8.  

Résultats 

Les résultats sont présentés par pourcentage, principalement arrondis à l’unité, de 

participants (n) au sein de l’échantillon total ou de l’échantillon répondant à l’énoncé (N). Les 

nombres de participants et les ratios sont également précisés entre parenthèses (n/N). Comme la 

majorité des études évaluent plus d’une fonction exécutive, le nombre de participants inclus 

dans les résultats est supérieur au nombre total de participants de la revue. En outre, plusieurs 

études apportaient des résultats comparés aux normes et comparés à un groupe contrôle (i.e., 

tout « groupe contrôle » discuté au sein des résultats est non-clinique) ; le nombre de participants 

de ces études est donc utilisé pour les deux formes de comparaison. Enfin, plusieurs études 
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administraient plus d’un test par fonction, le total des études et des participants par fonction, 

notamment dans les tableaux de résultats, peut donc être supérieur au nombre total d’études et 

de participants. Dans ce qui suit, le contenu démographique des études est exposé puis les 

résultats sont rassemblés par fonction exécutive. Les résultats complets de chacune des études 

incluses sont annexés au texte (voir Annexe A). 

Description et démographie  

Description des études  

Provenance des études. Un total de 36 études rédigées en anglais, 33 articles et 3 thèses, 

publiées entre 2007 et 2018 et dont les équipes œuvraient en Amérique du Nord, Europe et 

Océanie, ont été analysées dans la présente revue.  

Objectif des études. L’objectif premier de 28 études était l’évaluation des fonctions 

exécutives parmi un ensemble de fonctions cognitives. Les 8 autres études fournissaient des 

résultats quant au fonctionnement exécutif au travers d’études génétique, hormonale, d’imagerie 

ou d’intervention. 

Score de qualité des études. Enfin, la moyenne des scores de qualité des 36 études était 

11,3, soit modérée; 20 études avaient un score de qualité modéré (de 9 à 11) et 16 études avaient 

un score de qualité élevé (≥12). La moyenne du score de qualité des études est également 

modérée pour chaque fonction exécutive: flexibilité (11,2), mémoire de travail (11,75), 

inhibition (11,3), planification (10,3) et prise de décision (11,7). 

Description de l’échantillon 
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Ces études comprenaient des cohortes de 1 à 253 participants cliniques pour un 

échantillon total de 1437 jeunes atteints d’AM, âgés de 8 à 20 ans.  

Sous-types de l’AM des participants. Parmi les 1437 participants atteints d’AM, 44% 

présentaient un sous-type restrictif (n=629), 11% présentaient un sous-type boulimique avec 

purge (n=161) et pour 45% de l’échantillon, le sous-type n’était pas spécifié (n=647). Jusqu’à 

5% de l’échantillon total (n < 69) répondaient aux critères de trouble du comportement 

alimentaire non spécifié (EDNOS), mais étaient classés parmi les deux sous-types de l’AM 

puisque le seul critère non répondu était celui de l’aménorrhée (Brown, 2016; Colborn, 2013; 

Fitzpatrick, Darcy, Colborn, Gudorf et Lock, 2012; Fornasari et al., 2014; van Noort, Pfeiffer, 

Ehrlich, Lehmkuhl et Kappel, 2016); or ce critère n’est plus d’actualité dans le DSM-5, dernière 

version du DSM (American Psychiatric Association, 2013). 

Sexe des participants. Concernant le sexe des participants, l’échantillon total comprend 

93% de filles (n=1333), 2% de garçons (n=29) et 5% d’individus donc les articles ne précisent 

pas le sexe (n=75). 

 Statut hospitalier des participants. L’échantillon total comporte 41% de participants 

hospitalisés (n=595) et 16% de participants en ambulatoire (n=230), alors que la répartition entre 

les participants hospitalisés ou en ambulatoire n’était pas précisée pour 8% de l’échantillon total 

(n=109). Le statut (hospitalisé, ambulatoire ou autre) n’était pas du tout précisé pour 35% des 

participants (n=503).  

Comorbidités des participants. Quant aux comorbidités, 9% de l’échantillon total 

présentent un trouble de l’humeur (dépression ou bipolarité; n=131), 7% un trouble anxieux de 

type obsessionnel compulsif, généralisé ou non spécifié (n=97), 0,5% une schizophrénie ou un 



 

 

 

28 

trouble psychotique non spécifié (n=6), 0,5% un trouble du spectre de l’autisme (n=4) et 21% 

n’en présentent aucune (n=303). La variable n’est pas précisée pour 62% de l’échantillon total 

(n=896). 

Traitement pharmacologique des participants. La majorité des articles ne précisaient 

pas si leur population suivait un traitement pharmacologique, la variable est donc inconnue pour 

70% de l’échantillon total (n=999). Sinon, 25% des participants ne prenaient aucun médicament 

psychotrope (n=366), 4% suivaient un traitement psychoactif de type antipsychotique atypique 

ou antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (n=62) et 1% des 

participants prenaient les deux types de médicaments (n=10). 

Autres variables démographiques et cliniques. D’autres variables ont été précisées pour 

une partie de l’échantillon total, mais n’ont pas été systématiquement contrôlées dans les 

résultats des études, comme l’IMC pour 90% des participants (n=1296), la durée de la maladie 

pour 57% des participants (n=817), l’âge d’apparition de la maladie pour 32% des participants 

(n=465), le stade de la maladie (phase aiguë ou après reprise pondérale) pour 61% des 

participants (n=879) et le quotient intellectuel pour 62% des participants (n=894).  

Fonctionnement exécutif 

Les études ayant comparé la performance exécutive des jeunes atteints d’AM aux 

normes, correspondant à 49% de l’échantillon total (N=701), n’identifiaient aucun résultat 

cliniquement déficitaire (n=0/N=701). Celles comparant les scores des jeunes atteints d’AM 

avec un groupe contrôle représentaient 93% de l’échantillon total (N=1336). Aucune de ces 

études ne trouve d’écart de performance pour plus d’une fonction exécutive ou à plus d’une 

batterie de tests. Toutefois, 21% de cet échantillon révélait une performance significativement 
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plus faible des groupes AM comparativement aux groupes contrôles à l’un des tests employés 

pour la mesure d’une des fonctions exécutives (n=274/N=1336) : 10% en flexibilité 

(n=128/N=1229), 7% en inhibition (n=37/N=504), 16% en planification (n=94/N=603) et 12% 

en prise de décision (n=15/N=124).  

Dans ce qui suit, la taille de l’échantillon comparée aux normes et celle comparée à un 

groupe contrôle sont d’abord détaillées pour chaque fonction exécutive, puis nous faisons état 

des tests utilisés par les études et leurs résultats. Par la suite, nous évaluons pour chaque fonction 

exécutive l’influence des variables démographiques et cliniques suivantes : le sexe, l’âge, le 

type d’hospitalisation, le sous-type de l’AM, le stade de la maladie (phase aiguë ou après reprise 

pondérale), la présence de comorbidités diagnostiquées ou de traits cliniques évalués au cours 

de l’étude, la présence de médication et le score de qualité des études. Si parmi les études 

présentant une de ces variables, le pourcentage d’étude retrouvant un écart de performance entre 

le groupe clinique et le groupe contrôle est supérieur à celui de l’échantillon total (arbitrairement 

+ 5%), la variable est considérée comme influente (i.e., critère d’influence). Cette comparaison 

des variables entre les études est réalisée par les auteurs de la présente revue systématique et est 

appelée analyse interétude. Finalement, il est discuté de l’influence de ces variables 

démographiques et cliniques, ainsi que celle de la reprise pondérale, au sein même de chaque 

étude (i.e., analyse intraétude). Cette dernière analyse est le rapport des résultats « par 

corrélation » réalisé par chacune des études incluses à la revue; soit le résultat des chercheurs 

ayant évalué directement l’influence de ces variables au sein de leur population. Celles-ci sont 

présentées au sein de tableau de comparaison par variable (voir l’Annexe B) et par fonction 

(voir l’Annexe C). 
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Flexibilité. Les habiletés de flexibilité ont été mesurées pour 93% de l’échantillon total 

(n=1330/N=1437). Les résultats étaient comparés aux normes pour 47% de l’échantillon 

mesurant la flexibilité (n=623/N=1330) et toutes ces études concluaient à la préservation de la 

fonction chez les enfants et adolescents atteints d’AM. La performance des groupes AM et 

contrôles était comparée pour 92% de l’échantillon mesurant la flexibilité (n=1229/N=1330) et 

leurs performances aux différents tests employés par les études sont majoritairement similaires 

(voir Tableau 2). Seuls 10% des participants atteint d’AM (n=128/N=1229) présentaient une 

performance à un des tests de flexibilité auxquels ils étaient soumis significativement plus faible 

que le groupe contrôle. 

Tableau 2. 

Comparaison des résultats entre les groupes AM et contrôles aux tests de flexibilité  

Test Batterie Condition 

Participants (N=1229) 

AM = Cô AM < Cô 

Animal sorting NEPSY-II   n=23   

Auditory Response set NEPSY-II     n=23 

Brixton Test     n=410   

Card Sorting Test     n=47   

CatBat Task     n=28   

Category Learning Task     n=15   

Color-Word interference DKEFS 4 - alternance n=417   

Design Fluency DKEFS 3 - alternance n=43   

Inhibition NEPSY-II alternance n=23   

Intra-Extra dimensional set-shift CANTAB   n=118   

Probalistic Object Reversal Task     n=47 n=30 

Switching attention IntegNeuro   n=37   

Trail Making Test   B n=237   

Trail Making Test DKEFS 4 - alternance n=566   

Verbal Fluency DKEFS 3 - alternance n=415   

Visual set-shift ANT   n=28   

Wisconsin Card Sorting Test     n=284 n=75 
Notes. « = » = pas de différence significative au test entre les groupes ; « < » = rendement du premier groupe au 

test significativement inférieur au second ; AM = participants atteints d’anorexie mentale; ANT = Amsterdam 

Neuropsychological Task; CANTAB = Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; Condition B = 
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alternance lettre/chiffre; Cô = participants contrôles; DKEFS = Delis-Kaplan Executive Functioning System; 

NEPSY-II = Bilan neuropsychologique de l’enfant, 2e édition; N= nombre de participants atteint d’AM pour qui la 

flexibilité était mesurée puis comparée à un groupe contrôle; n = nombre de participants atteints d’AM pour qui la 

flexibilité était mesurée par le test indiqué. 
 

Analyse interétude des variables influençant la flexibilité. Les variables influençant les 

résultats pour la flexibilité étaient l’âge, le sous-type de l’AM, les comorbidités, la médication 

et le score de qualité de ces études selon le critère d’influence. En ce qui concerne l’âge, 22% 

de l’échantillon n’incluant que des participants de plus de 14 ans observaient une performance 

en flexibilité significativement inférieure des participants avec AM comparativement aux 

contrôles (n=54/N=244). Concernant le sous-type d’AM, 68% de l’échantillon n’incluant que 

des participants au sous-type restrictif avaient une performance en flexibilité significativement 

plus faible que les contrôles (n=57/N=84). Puis pour les comorbidités, 16% de l’échantillon 

ayant des comorbidités avaient une performance en flexibilité significativement inférieure aux 

contrôles (n=53/N=326). En ce qui concerne la médication, 39% de l’échantillon ayant inclus 

des participants prenant des psychotropes avaient une performance significativement plus faible 

que les contrôles (n=74/N=198). Enfin pour le score de qualité des études, 22% de l’échantillon 

au score de qualité élevé avait une performance des AM en flexibilité significativement 

inférieure aux contrôles (n=128/N=571).  

Analyse intraétude des variables influençant la flexibilité. Les chercheurs ayant évalué 

directement l’influence des variables suivantes au sein de leur population atteinte d’AM 

soutenaient l’absence d’influence des variables sexe (n=37), médication (n=93) et durée de la 

maladie (n=208), alors que la littérature apparaît inconsistante concernant les variables d’âge, 

de poids, de comorbidités et de traits cliniques (voir les Annexes B et C). Enfin, des études 

comparant la performance avant et après la reprise pondérale dévoilent une préservation de la 
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flexibilité aux deux temps de mesure dans 90% de cet échantillon (n=267/N=297) et une 

amélioration dans le reste de l’échantillon (n=30/N=297). 

En somme, les résultats des études portant sur la flexibilité chez les jeunes atteints d’AM 

démontraient une préservation de la fonction comparativement aux normes dans la totalité des 

cas et comparativement au groupe contrôle dans la majorité des cas (90% de l’échantillon 

« flexibilité »; n=1101/N=1229). Dans les études relevant une performance significativement 

inférieure chez les participants AM comparativement aux contrôles, ces derniers étaient 

majoritairement âgés de plus de 14 ans, de sous-type restrictif, présentaient des comorbidités, 

prenaient de la médication psychotrope et étaient issus d’études au score de qualité élevé.  

Mémoire de travail. L’efficacité de la mémoire de travail était mesurée pour 25% de 

l’échantillon total (n=352/N=1437). Les résultats étaient comparés aux normes pour 15% de 

l’échantillon s’intéressant à la mémoire de travail (n=53/N=352) et tous concluaient à une 

efficience de la fonction. Les performances du groupe AM étaient même significativement 

supérieures lorsque comparées à celles du groupe contrôle dans 14% des cas (n=47/N=352), 

alors qu’aucune différence entre les groupes n’était retrouvée dans l’autre 86% de l’échantillon 

(n=305/N=352 ; voir Tableau 3).  

Tableau 3. 

Comparaison des résultats entre les groupes AM et contrôles aux tests de mémoire de travail  

Test Batterie Condition 

Participants (N=352) 

AM = Cô Cô < AM 

Brown-Peterson Task     n=109   

Digit span     n=37   

Digit span IntegNeuro     n=37 

Letter-number sequencing WAIS/WISC*   n=43   

n-back     n=29   

PASAT     n=43   

Span WAIS/WISC* backward n=43 n=10 
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Spatial span CANTAB   n=137   

Spatial working memory     n=137   

Visual memory span IntegNeuro     n=37 
Notes. * = Les tâches de Span des échelles de Wechsler sont regroupées indépendamment de la version de la batterie 

par souci de concision ; « = » = pas de différence significative au test entre les groupes ; « < » = rendement du 

premier groupe au test significativement inférieur au second ; AM = participants atteints d’anorexie mentale; 

CANTAB = Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; condition A = condition lettre; condition B 

= condition alternance lettre/chiffre; Cô = participants contrôles; N= nombre total de participants atteints d’AM 

pour qui la mémoire de travail était mesurée puis comparée à un groupe contrôle; n = nombre de participants atteints 

d’AM pour qui la mémoire de travail était mesurée par le test indiqué; WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale; 

WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children. 

Analyse interétude des variables influençant la mémoire de travail. Parmi les 

participants de l’échantillon sans comorbidité, 73% d’entre eux présentaient une meilleure 

performance à une tâche de mémoire de travail que les contrôles (n=37/N=51). L’absence de 

comorbidité représentait ainsi une variable d’influence positive pour les résultats de mémoire 

de travail. 

Analyse intraétude des variables influençant la mémoire de travail. Une étude s’étant 

penchée sur l’influence de l’IMC sur la performance en mémoire de travail au sein de son groupe 

clinique retrouvait une corrélation positive. En d’autres mots, plus l’IMC était élevé, meilleure 

était la performance en mémoire de travail (n=61; voir les Annexes B et C). Enfin, des études 

comparaient la performance avant et après la reprise pondérale; on notait une préservation de la 

fonction aux deux temps de mesure pour 27% de cet échantillon (n=14/N=51) et une 

amélioration jusqu’au dépassement de la performance des contrôles pour 73% de cet échantillon 

(n=37/N=51).  

En somme, les recherches portant sur la mémoire de travail chez les jeunes atteints d’AM 

ont conclu à la préservation de cette fonction (100% de l’échantillon « mémoire de travail »; 

n=352/N=352). En plus, certaines études ont démontré que cette fonction serait plus efficace 



 

 

 

34 

dans le groupe clinique comparativement au groupe contrôle (n=47/N=352), notamment lorsque 

les participants atteints d’AM n’avaient pas de comorbidité. 

Inhibition. L’inhibition était mesurée dans 42% de l’échantillon total (n=605/N=1437). 

La performance était comparée aux normes pour 80% de l’échantillon examinant l’inhibition 

(n=485/N=605) et tous étaient dans la moyenne attendue. Parmi les études comparant les 

performances du groupe clinique à un groupe contrôle (83% de l’échantillon « Inhibition »; 

n=504/N=605), 7% de l’échantillon AM obtenaient une performance significativement 

inférieure à celles des contrôles dans une tâche d’inhibition donnée (n=37/N=504; voir Tableau 

4). 

Tableau 4. 

Comparaison des résultats entre les groupes AM et contrôles aux tests d’inhibition  

Test Batterie Condition 

Participants (N=504) 

AM = Cô AM < Cô 

Color-Word Interference DKEFS 3 - inhibition n=371   

Inhibition NEPSY-II inhibition n=23   

Go-Nogo IntegNeuro     n=37 

Stop Signal Task     n=11   

Stroop Test     n=62   

Verbal-Interference IntegNeuro   n=37   

Notes. « = » = pas de différence significative au test entre les groupes ; « < » = rendement du premier groupe au 

test significativement inférieur au second ; AM = participants atteints d’anorexie mentale; Cô = participants 

contrôles; DKEFS = Delis-Kaplan Executive Functioning System; N= nombre total de participants atteint d’AM 

pour qui l’inhibition était mesurée puis comparée à un groupe contrôle; n = nombre de participants atteints d’AM 

pour qui l’inhibition était mesurée par le test indiqué; NEPSY-II = Bilan neuropsychologique de l’enfant, 2e 

version. 

 

Analyse interétude des variables influençant l’inhibition. Les variables influençant les 

résultats en inhibition étaient l’absence de comorbidité et le score de qualité, selon le critère 

d’influence. En effet, 37% de l’échantillon pour qui les comorbidités étaient exclues 
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(n=37/N=99) et 20% de l’échantillon extrait d’études au score de qualité élevé (n=37/N=180) 

obtenaient une performance significativement plus faible comparativement au groupe contrôle.  

Analyse intraétude des variables influençant l’inhibition. Plusieurs études évaluaient 

l’influence de variables au sein même de leur population clinique. Ainsi, une étude rapportait 

une influence négative des traits anxieux, dépressifs et obsessionnels compulsifs sur la 

performance aux tâches d’inhibition (n=253). Une étude rapportait une absence d’influence des 

variables « sexe » et « prise de médicament psychotrope » sur la performance (n=37). Les 

opinions divergeaient concernant les variables démographiques (poids, IMC ou degré de 

dénutrition), le degré de dénutrition, le poids ou l’IMC (voir les Annexes B et C). Enfin, des 

échantillons dont la performance est évaluée avant et après la reprise pondérale; 21% 

présentaient une inhibition efficiente aux deux temps de mesure (n=20/N=97), alors que 79% 

présentaient une amélioration après reprise pondérale (n=77/N=97), allant même jusqu’au 

dépassement de la performance des contrôles pour presque la moitié d’entre eux (n=37/N=77).  

En somme, les recherches portant sur l’inhibition chez les jeunes atteints d’AM 

démontraient une préservation de la fonction comparativement aux normes dans la totalité des 

cas et ne relevait pas d’écart de performance avec la population contrôle dans la majorité des 

cas (93% de l’échantillon « inhibition »; n=467/N=504). Seuls les participants soumis au test 

Go-Nogo de la batterie IntegNeuro présentaient une plus faible performance dans l’échantillon 

clinique comparativement aux contrôles. Le score de qualité élevé influençait négativement les 

scores pour cette fonction, de même que, surprenamment, l’absence de comorbidité. 

Planification. Les études mesurant la planification représentent 44% de l’échantillon 

total (n=633/N=1437). Les scores sont comparés aux normes pour 78% de cet échantillon 
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(n=492/N=633) et tous sont dans la norme attendue. Les performances sont comparées à un 

groupe contrôle pour 95% de cet échantillon (n=603/N=633), dont 16% des participants 

présentent une performance en planification significativement plus faible à l’un des tests pour 

le groupe AM (n=94/N=603; voir Tableau 5). 

Tableau 5. 

Comparaison des résultats entre les groupes AM et contrôles aux tests de planification 

Test Batterie Condition 

Participants (N=603) 

AM = Cô AM < Cô 

Clocks NEPSY-II   n=23   

Maze IntegNeuro   n=37   

Stockings of Cambridge CANTAB     n=94 

Tower DKEFS   n=449   
Notes. « = » = pas de différence significative au test entre les groupes ; « < » = rendement du premier groupe au 

test significativement inférieur au second ; AM = participants atteints d’anorexie mentale; CANTAB = Cambridge 

Neuropsychological Test Automated Battery; Cô = participants contrôles; DKEFS = Delis-Kaplan Executive 

Functioning System; N= nombre total de participants atteints d’AM pour qui la planification était mesurée puis 

comparée à un groupe contrôle; n = nombre de participants atteints d’AM pour qui la planification était mesurée 

par le test indiqué ; NEPSY-II : Bilan neuropsychologique de l’enfant, 2e version. 
 

Analyse interétude des variables influençant la planification. Deux variables 

influençaient les résultats en planification : les comorbidités et la qualité méthodologique, selon 

le critère d’influence. En effet, 73% de l’échantillon pour qui les comorbidités étaient incluses 

(n=94/N=128) et 61% de l’échantillon extrait d’études au score de qualité élevé (n=94/N=155) 

obtenaient une performance inférieure au groupe contrôle.  

Analyse intraétude des variables influençant la planification. Par ailleurs, plusieurs 

études évaluaient l’influence de variables au sein même de leur population. Des études notaient 

une influence négative des traits dépressifs (n=331) et des traits anxieux ou obsessionnels 

compulsifs (n=253) sur la performance aux tâches de la planification. Toutefois, la littérature ne 

s’accorde pas sur l’influence des variables de degré de dénutrition, du poids ou de l’IMC (voir 

Annexes B et C). Enfin, des études comparant la performance avant et après la reprise pondérale 
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dévoilent une préservation de la planification aux deux temps de mesure dans 28% de cet 

échantillon (n=20/N=72) et une amélioration dans le reste de l’échantillon (n=52/N=72), pour 

certains la performance devenait même supérieure aux contrôles (n=37/N=52).  

En résumé, les résultats portant sur la planification dans la population de jeunes atteints 

d’AM démontraient une préservation de la fonction comparativement aux normes dans la 

totalité des cas et ne relevaient pas d’écart de performance avec la population contrôle dans la 

majorité des cas (84% de l’échantillon « planification »; n=509/N=603). La présence de 

comorbidités et le score de qualité élevé réduisaient les scores en planification chez les jeunes 

atteints d’AM en comparaison avec les contrôles. 

Prise de décision. La prise de décision chez les jeunes atteints d’AM n’est étudiée que 

pour seulement 9% de l’échantillon total (n=134/N=1437). La majorité des études employait 

l’outil Iowa Gambling Task (93% de l’échantillon « prise de décision »; n=124/N=134), dont 

12% mettaient en évidence une performance plus faible au sein du groupe de participants ayant 

l’AM (n=15/N=124), alors que 88% relevaient des scores équivalents entre les groupes cliniques 

et contrôles, que ce soit avant ou après la reprise pondérale (n=109/N=124; voir Tableau 6). 

L’étude relevant une différence entre les groupes l’expliquait par la variable clinique de trait 

d’anxiété. La troisième étude employait une tâche de monetary guessing, mais n’a donné aucune 

conclusion quant à la préservation ou la détérioration de la fonction comparativement au groupe 

contrôle (n=10). Aucune des études n’a comparé le résultat du groupe clinique à des normes.  

Tableau 6. 

Comparaison des résultats entre les groupes AM et contrôles aux tests de prise de décision 

Test Batterie Condition 

Participants (N=124) 

AM = Cô AM < Cô 

Iowa Gambling Task     n=109 n=15 
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Notes. « = » = pas de différence significative au test entre les groupes ; « < » = rendement du premier groupe au 

test significativement inférieur au second ; AM = participants atteints d’anorexie mentale; Cô = participants 

contrôles; N= nombre total de participants atteints d’AM pour qui la planification était mesurée puis comparée à 

un groupe contrôle; n = nombre de participants atteints d’AM pour qui la planification était mesurée par le test 

indiqué. 

Analyse interétude des variables influençant la prise de décision. Aucune variable 

d’influence n’est identifiée pour la prise de décision selon le critère d’influence. 

Analyse intraétude des variables influençant la prise de décision. Une étude évaluait 

directement l’influence de l’IMC et l’âge sur la performance de prise de décision et n’a relevé 

aucune corrélation (n=109; voir Annexes B et C). L’influence de la reprise pondérale sur la 

performance n’était mesurée par aucune des études recensées.  

Ainsi, bien que l’habileté à prendre une décision adaptée à la situation puisse être 

influencée par des variables cliniques (e.g., l’anxiété), les résultats des études portant sur la prise 

de décision chez les jeunes atteints d’AM ont globalement démontré une préservation de la 

fonction au sein de cette population (88% de l’échantillon « prise de décision »; n=109/N=124). 

Ces résultats devront toutefois être précisés dans le futur considérant le nombre restreint 

d’études sur cette fonction. 

Discussion 

L’objectif de cette revue systématique de la littérature était de recenser les études traitant 

des fonctions exécutives des enfants et adolescents atteints d’AM. Pour cela, un total de 36 

études, aux scores de qualité modéré à élevé et comprenant 1437 jeunes âgés de 8 à 20 ans 

atteints d’AM, a été analysé. Cette analyse de la littérature a permis de faire ressortir différents 

résultats. Tout d’abord, les résultats montrent qu’aucune des études ayant comparé la 

performance des enfants-adolescents atteints d’AM aux normes des tests neuropsychologiques 

n’a rapporté de déficit exécutif. Ensuite, les résultats de cette revue de littérature indiquent que 
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la comparaison des scores des participants cliniques et contrôles ne révèle un écart de 

performance que dans une minorité de cas, et ce, pour toutes les fonctions exécutives. 

Finalement, les analyses interétudes et intraétudes font globalement ressortir une grande 

hétérogénéité des variables démographiques et cliniques influençant le fonctionnement exécutif 

au sein de l’échantillon clinique. Dans ce qui suit, les résultats comparant les performances entre 

les participants cliniques et contrôles ainsi que les analyses interétudes et intraétude sont 

synthétisées pour chacune des fonctions exécutives de base et complexes. 

La présente revue de littérature indique que la plupart des études montraient des scores 

similaires entre les jeunes participants atteints d’AM et les participants contrôles aux tests 

mesurant les fonctions exécutives de base, soit la flexibilité, l’inhibition et la mémoire de travail. 

Concernant la flexibilité, 90% de l’échantillon (n=1101/N=1229) ne présentaient pas de score 

significativement différents des contrôles. À l’analyse interétude, les variables influençant 

négativement la performance en flexibilité étaient : l’âge supérieur à 14 ans, le sous-type 

restrictif de l’AM, la présence de comorbidité, la prise de médicaments psychotropes et le score 

de qualité élevé de l’étude. Les données intraétudes soutenaient, quant à elle, l’absence 

d’influence des variables sexe, prise de médication et durée de la maladie, mais des 

inconsistances concernant l’influence de l’âge, du poids, des comorbidités et des traits cliniques. 

À propos de l’inhibition, 93% de l’échantillon (n=467/N=504) ne présentaient pas d’écart de 

performance avec le groupe contrôle. À l’analyse interétude, l’absence de comorbidité et le 

score de qualité élevé des études influençait négativement la performance des jeunes atteints 

d’AM aux tests d’inhibition. Au sein même des études (i.e., à l’analyse intraétude), les variables 

d’influence négative étaient les traits anxieux, dépressifs et obsessionnels compulsifs. Les 

études ne s’accordent pas sur l’influence des variables démographiques comme la durée de la 
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maladie ou l’IMC. Enfin, la mémoire de travail se distinguait des deux autres fonctions 

exécutives de base puisque 100% de l’échantillon (n=352/N=352) avait un rendement au moins 

équivalent à celui du groupe contrôle. De plus, certaines études ont rapporté un rendement plus 

performant dans le groupe clinique, notamment lorsque le groupe ne présentait aucune 

comorbidité. Dans les études pour lesquelles l’influence de variables démographiques sur la 

performance était contrôlée (i.e., à l’analyse intraétude), l’IMC ressortait comme une influence 

positive sur la performance aux tâches de mémoire de travail (i.e., plus l’IMC est élevé, 

meilleure est la performance). 

Au sujet des fonctions exécutives complexes, les résultats traitant de planification ne 

relevaient pas d’écart de performance pour 84% de l’échantillon (n=509/N=603). Suite à une 

comparaison des études (i.e., à l’analyse interétude), les variables ressortant comme influençant 

négativement la performance étaient la présence de comorbidité et le score de qualité élevé de 

l’étude. Au sein même des études (i.e., à l’analyse intraétude), les variables apparaissant 

influencer négativement les scores en planification étaient les traits dépressifs, anxieux et 

obsessionnels compulsifs. Un désaccord apparaissait dans la littérature concernant l’influence 

des variables démographiques comme la durée de la maladie ou l’IMC. Enfin, bien qu’une 

prudence soit de mise concernant les résultats de prise de décision puisque seules deux études 

ont été retenues, le nombre de participants de ces études et la pertinence clinique (e.g., capacité 

à prendre une décision lorsque le pronostic est vital) de cette fonction nous amènent à discuter 

des résultats la concernant. Une étude traitant de prise de décision, soit 88% de l’échantillon 

(n=109/N=124), dégageait une équivalence de performance entre les groupes clinique et 

contrôle. À l’analyse intraétude, la présence d’anxiété était une variable d’influence négative 

alors que l’IMC ne ressortait pas influent lorsque cette variable était contrôlée.  
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En somme, les fonctions exécutives apparaissent préservées chez les jeunes atteints 

d’AM dans la majorité des études comparant la performance à un groupe contrôle. Les résultats 

de la présente recension suggèrent également l’influence négative de variables cliniques, comme 

les comorbidités d’anxiété et de dépression, sur la flexibilité, l’inhibition, la planification et la 

prise de décision, alors que l’IMC influencerait positivement la mémoire de travail. Les études 

au score de qualité élevé rapportaient une performance plus faible du groupe AM 

comparativement aux contrôles pour la flexibilité, l’inhibition et la planification. En conclusion, 

bien que les comorbidités anxiodépressives influencent une partie du profil exécutif des enfants 

et adolescents atteints d’AM, les résultats de la présente revue ne permettent pas de distinguer 

avec clarté la participation de l’ensemble des variables démographiques et cliniques sur le profil 

exécutif complet. La revue ne permet donc pas de répondre à la question d’endophénotype pour 

aucune des fonctions exécutives. Nous ne pouvons ainsi définir si le profil exécutif est une 

condition intrinsèque ou extrinsèque à l’AM.  

Comparaison des conclusions à la littérature préexistante chez l’enfant adolescent. 

Les résultats obtenus dans la présente revue sont congruents avec ceux obtenus par les revues 

de la littérature précédentes concernant la flexibilité chez les enfants et adolescents atteints 

d’AM (Lang, Stahl, Espie, Treasure et Tchanturia, 2014 et Westwood et al., 2016). En effet, 

dans les deux cas, les résultats indiquent l’absence d’écart de performance entre les groupes 

cliniques et contrôles. D’ailleurs, les quatre études de la revue de Westwood et al. (2016) et sept 

des neuf études de la revue de Lang et al. (2014) font partie des études incluses à la présente 

revue systématique de la littérature. Les deux autres études de la revue de Lang et al. (2014) ont 

été exclues en dernière étape du tri des articles, car ils ne comportaient pas de sous-groupe 

distinct de participants AM au sein du groupe clinique « trouble des conduites alimentaires ». 
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Outre supporter la littérature préexistante, la présente recension apporte de nouveaux éléments 

de réponse concernant un plus large éventail de fonctions exécutives. 

Comparaison des conclusions à la littérature chez l’adulte. L’état de la littérature chez 

l’adulte met en évidence des écarts de performance entre les groupes atteints d’AM en phase 

aigüe et les groupes contrôles pour l’ensemble des fonctions exécutives étudiées, soit la 

flexibilité, la mémoire de travail, l’inhibition, la planification et la prise de décision. Chez les 

adultes atteints d’AM après reprise pondérale, la performance en flexibilité, inhibition et 

planification reste plus faible. Bien que les deux populations n’aient pas été directement 

comparées, les résultats chez l’adulte semblent différer de ceux chez l’enfant et l’adolescent 

puisque chez ceux-ci ces trois fonctions s’améliorent ou sont préservées aux deux temps de 

mesure. Cette différence peut potentiellement s’expliquer par des distinctions intrinsèques à ces 

populations, soit la maturation neuronale et cognitive. En effet, si la fonction cognitive mesurée 

est en cours de développement, une variabilité de rendement est attendue chez des enfants d’un 

même âge. Un écart significatif de rendement entre une population clinique et contrôle ne 

s’observerait donc qu’en cas de retard important de développement de ladite fonction. La durée 

de la maladie pourrait également participer aux différences de résultats entre les enfants-

adolescents et les adultes, puisqu’il est plus probable d’avoir des participants avec une longue 

durée de maladie dans un groupe adulte que dans un groupe enfant-adolescent. Néanmoins, 

soulignons que les recensions chez l’adulte ne proposent pas d’études comparant la performance 

aux normes des outils (Brooks et al., 2017; Guillaume et al., 2015; Hirst et al., 2017; Roberts et 

al., 2007; Westwood, Stahl, Mandy et Tchanturia, 2016; Wu et al., 2014; Zakzanis et al., 2010), 

il est ainsi difficile de comparer la préservation ou l’altération cliniquement significative des 

fonctions entre la population d’adultes et celle d’enfants-adolescents. 
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Forces et limites de la revue. Cette revue systématique s’est conduite suite à une période 

d’expansion des études sur le sujet permettant d’extraire un nombre suffisant de documents pour 

la majorité des fonctions exécutives étudiées. La recension des articles a été opérée par plusieurs 

interjuges limitant la possibilité d’erreur dans le processus d’inclusion des articles. L’évaluation 

de la qualité méthodologique des études recensées s’est à la fois appuyée sur la littérature la 

concernant ainsi que sur la littérature en neuropsychologie de l’anorexie mentale. L’ensemble 

des écrits scientifiques étudiés arbore une méthodologie de qualité modérée à élevée, supposant 

une qualité similaire de leurs résultats. Par ailleurs, de nombreuses variables d’influence ont été 

considérées et discutées au sein de la présente revue permettant une meilleure compréhension 

des résultats obtenus. Enfin, l’expertise des auteurs dans le domaine de la neuropsychologie 

clinique permet une analyse critique des méthodes d’évaluation neuropsychologique.  

Cependant, des limites sont également à souligner. En effet, quatre études ont été exclues 

en raison de la langue de rédaction (allemand et hongrois), alors que leur contenu aurait pu 

correspondre aux critères d’inclusion de la revue. Concernant les tests neuropsychologiques des 

études, notons par exemple l’absence de précision quant aux scores (e.g., vitesse, précision) 

dans plusieurs de celles-ci, ce qui rend les comparaisons imprécises. Ensuite, le score de qualité 

des études est calculé sur la présence ou l’absence de variables, mais il ne tient pas compte du 

jugement des auteurs de la revue concernant la méthodologie employée dans les études. Enfin, 

bien que la comparaison des variables démographiques et cliniques entre les différentes études 

de la revue soit riche d’information, une prudence quant à leur interprétation est de mise puisque 

l’évaluation de ces variables au sein de chaque étude n’est pas strictement semblable. 

Recommandations pour les recherches ultérieures. La présente revue systématique 

permet de dégager une série de recommandations pour les prochaines études dans le domaine. 
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La première recommandation serait d’inclure et préciser davantage les variables 

démographiques et cliniques des participants afin de dégager leur influence sur les résultats. 

Ceci concernerait autant l’âge, le sous-type d’AM, le contexte de vie du sujet que la présence 

de comorbidité ou de prise de médicament psychotrope. Ensuite, considérant les différences de 

performances entre les groupes de plus ou moins de 14 ans en flexibilité, les enfants et 

préadolescents (< 14 ans) pourraient être séparés des adolescents (> 14 ans). Enfin, comme 

davantage d’écarts sont relevés dans les groupes exclusivement restrictifs, les études 

gagneraient à séparer les sous-types d’AM au sein des résultats.  

Pour la méthode d’évaluation, nous remarquons qu’aucune étude ne relève de 

performance affaiblie avec plus d’un outil destiné à évaluer la même fonction; nous 

recommandons ainsi d’utiliser un minimum de deux tests par fonction, afin de dégager une 

convergence des résultats et limiter les biais intrinsèques à l’outil. Les conclusions devraient 

également se baser sur la comparaison de la performance à un groupe contrôle ainsi qu’aux 

normes de l’outil, afin de conclure adéquatement sur la présence d’écart de performance ou de 

déficit cliniquement significatif. En ce sens et considérant les différentes interprétations 

cliniques possibles pour les scores normés (voir la section Interprétation des scores aux tests 

neuropsychologiques de l’Introduction), la comparaison aux normes d’un test 

neuropsychologique devrait systématiquement spécifier à partir de quel rang centile une 

performance est considérée comme déficitaire pour ainsi rendre la comparaison des conclusions 

des études plus rigoureuse.  

D’autre part, malgré la pertinence clinique de connaître les capacités d’une personne 

atteinte d’AM à prendre une décision optimale, il existe un manque dans la littérature concernant 

l’évaluation de cette fonction dans cette population; nous recommandons d’explorer davantage 
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cette fonction à l’aide d’outils standardisés. D’ailleurs, lorsque davantage d’études aux 

méthodologies comparables seront produites pour l’ensemble des fonctions exécutives, la 

réalisation d’une méta-analyse permettrait de quantifier la taille des effets et l’interaction entre 

les facteurs. Enfin, il serait possible de comparer les variables démographiques et cliniques 

influençant les résultats chez les enfants, adolescents et adultes, afin d’explorer les raisons pour 

lesquelles la littérature entre ces populations diffère. 

Implications cliniques des conclusions. À partir des résultats et recommandations de la 

présente revue systématique, il nous est possible de supposer plusieurs implications cliniques. 

En effet, l’absence de déficit exécutif mis en évidence chez les enfants et adolescents atteints 

d’AM, permettrait d’accompagner la réflexion quant à l’orientation des décisions des cliniciens 

dans le cadre des interventions et évaluations auprès de cette population. En ce sens, 

l’intervention auprès des jeunes atteints d’AM pourrait impliquer une attention particulière aux  

comorbidités anxiodépressives existantes, puisqu’elles pourraient jouer un rôle dans 

l’affaissement du fonctionnement exécutif des jeunes atteints d’AM. D’autre part, avant de 

proposer à un jeune patient une intervention de type « remédiation cognitive » pour les fonctions 

exécutives, nous suggérons une évaluation neuropsychologique de ces fonctions au préalable. 

Dans le cadre d’une évaluation neuropsychologique, connaître le profil exécutif typique 

d’une pathologie permet d’orienter les interprétations. S’il n’est pas attendu à ce que les jeunes 

atteints d’AM obtiennent de score significativement inférieur à la moyenne aux épreuves 

neuropsychologiques de fonctionnement exécutif, l’obtention de tels scores pourrait être 

attribuable à la présence d’une comorbidité. Il n’est ainsi pas attendu à ce que la présence d’AM 

chez un jeune patient n’interfère avec les résultats de la sphère exécutive d’une évaluation 

neuropsychologique lorsqu’une autre pathologie est investiguée. Dans le cadre d’une 
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intervention, bien qu’il ne soit pas attendu à ce que les patients éprouvent des incapacités sur le 

plan exécutif, une minorité de cas pourrait rencontrer des difficultés comparativement à des 

patients sans AM à alterner entre deux tâches ou deux idées, inhiber une réponse automatique, 

planifier efficacement des étapes pour atteindre un objectif ou prendre une décision adaptée au 

contexte. Il ne serait toutefois pas attendu à ce que la personne éprouve de la difficulté à 

mémoriser de l’information à court terme pour la traiter. On peut supposer que si de telles 

difficultés ou incapacités s’observaient chez ces personnes, celles-ci puissent, du moins en 

partie, s’expliquer par une comorbidité ou toute autre variable extrinsèque à la pathologie.  

Conclusion  

La présente revue systématique de la littérature concernant le profil exécutif des enfants 

et adolescents atteints d’AM émerge dans un contexte où les connaissances dans ce domaine 

chez l’adulte se précisent, mais ne peuvent être appliquées de facto aux plus jeunes. En effet, 

comme les fonctions exécutives poursuivent leur maturation jusqu’à la fin de l’adolescence, les 

habiletés exécutives pourraient différer entre les enfants-adolescents et les adultes. La présente 

revue systématique de la littérature recense 36 études, comprenant 1437 participants atteints 

d’AM et âgés de 8 à 20 ans. L’analyse de ces études démontre l’absence de déficit exécutif 

lorsque les performances en flexibilité, mémoire de travail, inhibition, planification et prise de 

décision sont comparées aux normes des tests neuropsychologiques employés. Lorsque leurs 

scores aux tâches exécutives sont comparés à des participants contrôles, un écart de performance 

entre les groupes n’est relevé que dans une faible proportion de cas (0 à 16% des échantillons 

concernés par la fonction exécutive). Bien que les variables démographiques et cliniques 

influençant les résultats de la recension soient hétérogènes et que la question d’endophénotype 
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ne puisse être résolue avec certitude, l’influence des traits anxiodépressifs sur la plupart des 

fonctions exécutives est relevée. D’autre part, la recension soulève des éléments pouvant être 

considérés pour les prochaines études, tels la précision des variables démographiques et 

cliniques des groupes, l’introduction d’au moins deux tests par fonction cognitive évaluée et le 

développement de la littérature concernant la prise de décision. Ces conclusions permettent 

notamment d’orienter les recherches futures ainsi que de contribuer aux réflexions quant aux 

interventions à préconiser pour cette population.  
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Annexes 

Annexe A. Synthèse des résultats des 36 études incluses, par ordre chronologique de 

publication 
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Castro-Fornieles et al., 2007 AM (12) 92% 14.5 (1.6) 11 à 17 14.8 (2) 8.3 (3.1) 75% 14 nd/= nd/= - - -

Cô (12)

Castro-Fornieles et al., 2010 AM (14) 86% 15 (1.7) 11 à 18 14.9 (2.1) 12.8 (12.1) 78.6% 14 - nd/= - - -

Cô (14)

Hatch et al., 2010 AM (37) 100% 15.2 (1.6) 11.8 à 18 16.1 (0.9) 9.8 (10.1) nd 12 nd/= nd/> nd/< nd/= -

Cô (45)

Andrés-Perpina et al., 2011 AM (37) 95% 15.4 (1.5) 11 à 18 13.3 (1.4) 13.2 (10.7) 86.4% 13 nd/= - nd/= - -

Cô (41)

Dmitrzak-Weglarz et al., 2011 AM (61) 100% 15 (2) nd 14.4 (1.6) 2.2 (1.8) nd 11 nd/= - - - -

Cô (49)

McAnarney et al., 2011 AM (24) 100% 16.3 (1.2) 14 à 20 16.7 (1.3) nd 100% 12 =/≤ - - - -
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Remberk et al., 2011 AM (30) 100% 15.8 (nd) 13.8 à 19 14.6 (1.8) 13.9 (13.1) nd 10 nd/= nd/= - - -
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Sarrar et al., 2011 AM (30) 100% 16.2 (1.2) 14 à 18 15 (1.2) nd 83% 12 =/< - - - -
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Buhren et al., 2012 AM (28) 100% 15.6 (1.5) 12.2  à 17.8 15.4 (1.2) 11.2 (7.4) nd 12 nd/= - - - -

Cô (27)

Dmitrzak-Weglarz et al., 2012 AM (60) 100% 15.9 (2.2) nd 14.5 (1.3) < 25 77% 10 nd/= - - - -

Cô (45)

Fitzpatrick et al., 2012 AM (32) 100% 15 (1.9) 12 à 18 nd nd nd 9 nd/= - - - -

Cô (22)

Gudorf, 2012 AM (13) 100% 15 (2) 12 à 18 nd nd nd 10 =/= - =/= =/= -

Cô (13)

Rose et al., 2012 AM (9) 100% 14.9 (1.4) 12.5 à 16.5 16.1 (1.4) nd nd 9 =/nd - =/nd =/nd -

Shott et al., 2012 AM (15) nd 14.8 (1.1) nd 16.2 (1.1) 10.8 (9.6) 87% 10 nd/= - - - -

Cô (16)

Bischoff-Grethe et al., 2013 AM (10) 100% 16.2 (1.8) 12 à 18 16.4 (1.4) 31.1 (26.1) 100% 12 nd/< - - - nd/nd

Cô (12)

Calderoni et al., 2013 AM (23) 100% 13.5 (2) 9 à 16 15.5 (1.2) 15.6 (11.9) 100% 15 =/≤ - =/= =/= -

Cô (46)

Colborn, 2013 AM (15) 100% 14.3 (1.7) 12 à 18 nd nd 100% 11 =/= - =/= =/= -

Cô (13)

Dahlgren et al., 2013 AM (20) 100% 15.9 (1.6) 13 à 18 16.8 (1.6) 32.4 (25.2) 90% 11 =/nd - =/nd =/nd -

Fornasari et al., 2014 AM (15) 100% 15.5 (1.3) 13 à 17 17 (1.1) 13 (nd) 67% 11 - nd/= - - nd/<
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Lozano-Serra et al., 2014 AM (25) 100% 15.1 (1.2) 11 à 18 15.4 (1.6) 12.3 (8.1) nd 11 nd/= - nd/= - -
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Wierenga et al., 2014 AM (11) 100% 16 (2) 14 à  19 16.9 (1.5) 32.9 (24.1) 100% 13 nd/= - nd/= - -
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Brown, 2016 AM (10) 90% 14.9 (2.1) 8 à 17 17.9 (2.7) nd nd 11 =/= >/> =/= =/= -

Cô (10)

Rose et al., 2016 AM (253) 100% 15.6 (1.8) 10.3 à 18.9 16 (nd) nd nd 9 =/= - =/= =/= -

Cô (170)

Sarrar et al., 2016 AM (47) 100% 16.3 (1.6) nd 14.9 (1.3) nd 85% 9 nd/= - - - -

Cô (48)

DM (21)

Stedal et al., 2016 AM (10) 0% 15.9 (1.3) 14 à 18.8 nd nd 10% 10 =/= - =/= =/= -

Van Noort et al., 2016a AM (20) 100% 15.6 (1.2) 12 à 18 14.4 (1.2) nd nd 9 nd/= - - - -

Van Noort et al., 2016b AM (30) nd 15.9 (0.7) 15 à 19 15.9 (1.4) 10.4 (6.8) 27% 10 =/= - =/= =/= -

AM EO (30) nd 12.2 (1.6) 9 à 14 14.4 (1.2) 10.1 (8.9) 7%
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Brown et al., 2018 AM (10) 90% 14.9 (2.1) nd 17.9 (2.7) nd nd 10 nd/= - nd/= nd/= -

Cô (14)

Giannunzio et al., 2018 AM (109) 100% 16.8 (1.2) 14 à 18 16.1 (1.4) 16.4 (13.3) 79% 12 nd/= nd/= - - nd/=

Cô (32)

Harrison et al., 2018 AM (71) 97% 14.9 (1.7) 12 à 18 nd 17 (nd) 94.3% 12 =/nd - =/nd - -
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Code couleur. Performance des AM normale (comparativement aux normes du test) et/ou équivalente aux contrôles; performance des AM supérieure aux normes 

du test et/ou significativement supérieure aux contrôles; performance des AM déficitaire comparativement aux normes du test et/ou significativement inférieure 

aux contrôles; performance des AM inconsistante entre les tests et/ou méthodes de comparaison. Notes. « = » = résultat du groupe AM dans les normes / 

comparable au groupe contrôle ; « < » = résultat du groupe AM significativement inférieur aux normes / significativement inférieur au groupe contrôle; « ≤ » = 

résultat du groupe AM comparable au groupe contrôle pour certains tests et significativement inférieur au groupe contrôle pour d’autres tests ; AM = participants 

atteints d’anorexie mentale; Cô = participants contrôles; EO = à début précoce (early onset); ET = écart-type; kg.m-2 = kilogramme par mètre carré; M = 

moyenne; n = nombre de participants; nd = non disponible (donnée non fournie par les auteurs). 
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Annexe B. Influence des variables démographiques et cliniques 

intraétudes sur les fonctions exécutives, par variable 

  Influence   

Variable Fonctions Positive Négative Nulle 

Âge Flexibilité  1 étude (n=60) 1 étude (n=69)  

(à partir de 14 ans) 

1 étude (n=15) 

Prise de décision - - 1 étude n=109) 

Durée de la maladie Flexibilité  5 études (n=208) - - 

Médication 

psychotrope 

Flexibilité  3 études (n=93) - - 

Inhibition - - 1 étude (n=37) 

Poids, IMC, Degré de 

dénutrition 

Flexibilité  3 études (n=324) - 8 études (n=198) 

Mémoire de 

travail 

1 étude (n=61) - - 

Inhibition 2 études (n=263) - 3 études (n=98) 

Planification 2 études (n=263) - 3 études (n=98) 

Prise de décision - - 1 étude (n=109) 

Sexe Flexibilité  1 étude (n=37) - - 

 Inhibition - - 1 étude (n=37) 

Traits anxieux, 

obsessionnels 

compulsifs 

Flexibilité  - 1 étude (n=253) 5 études (n=145) 

Inhibition - 1 étude (n=253) - 

Planification - 1 étude (n=253) - 

Traits autistiques Flexibilité  - - 5 études (n=145) 

Traits dépressifs Flexibilité  - 1 étude (n=253) 5 études (n=145) 

 Inhibition - 1 étude (n=253) - 

 Planification - 2 études (n=331) - 

Note. n = nombre de participants atteints d’AM. 
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Annexe C. Influence des variables démographiques et cliniques 

intraétudes sur les fonctions exécutives, par fonction 

  Influence   

Fonction Variables Positive Négative Nulle 

Flexibilité  Âge 1 étude (n=60) 1 étude (n=69)  

(à partir de 14 ans) 

1 étude (n=15) 

Durée de la maladie 5 études (n=208) - - 

Médication psychotrope 3 études (n=93) - - 

Poids, IMC, Degré 

dénutrition 

3 études (n=324) - 8 études (n=198) 

Sexe 1 étude (n=37) - - 

Traits anxieux, 

obsessionnels compulsifs 

- 1 étude (n=253) 5 études (n=145) 

Traits autistiques - - 5 études (n=145) 

 Traits dépressifs - 1 étude (n=253) 5 études (n=145) 

Mémoire de travail Poids, IMC, Degré de 

dénutrition 

1 étude (n=61) - - 

Inhibition Médication psychotrope - - 1 étude (n=37) 

 Poids, IMC, Degré de 

dénutrition 

2 études (n=263) - 3 études (n=98) 

 Sexe - - 1 étude (n=37) 

 Traits anxieux, 

obsessionnels compulsifs 

- 1 étude (n=253) - 

 Traits dépressifs - 1 étude (n=253) - 

Planification Poids, IMC, Degré de 

dénutrition 

2 études (n=263) - 3 études (n=98) 

 Traits anxieux, 

obsessionnels compulsifs 

- 1 étude (n=253) - 

 Traits dépressifs - 2 études (n=331) - 

Prise de décision Âge - - 1 étude (n=109) 

 Poids, IMC, Degré de 

dénutrition 

- - 1 étude (n=109) 

Note. n = nombre de participants atteints d’AM
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