Confinements: fauteurs de troubles alimentaires chez les sportifs
Certains sportifs atteints d’anorexie ont pointé du doigt le premier confinement
comme un élément déclencheur. Une pratique sportive modifiée, une hyperactivité
qui s’installe avec un contrôle extrême de l’alimentation… Un moyen pour les sportifs de retrouver une rigueur quotidienne.

Justine eﬀectue une chorégraphie de natation artistique lors du gala d’Haguenau en 2019.

« Je me disais, purée…à cause du confinement, je ne vais pas nager pendant un mois ça
va être horrible ! » Justine, nageuse artistique, se remémore sa réaction lors de l’annonce
d’Emmanuel Macron du 16 mars 2020. Rues désertes, salles de sport et piscines fermées, compétitions arrêtées, interdiction de sortir de chez soi… Cette situation est compliquée à gérer pour certains sportifs. Comment passer d’un emploi du temps rempli,
d’une vie à jongler entre douze heures d’entraînements par semaine, les heures de cours,
les amis, la famille, à des journées libres sans perspective ? Ne plus faire de sport est devenu une angoisse pour certains. La peur de facto de prendre du poids s’est installée.
L’anorexie aussi…
Justine, 21 ans, a développé ce trouble alimentaire du comportement lors du premier
confinement. La natation artistique était toute sa vie. Elle en faisait depuis 15 ans. « Pour
moi, l’année 2019-2020, c’était comme ma dernière année en natation, je devais partir
avec mon copain à l’étranger après, donc je voulais finir en apothéose, je voulais être
fière de moi », raconte-t-elle. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Tout a commencé par la mise en place d’un programme « hyper précis ». Le matin sport, l’après-midi
étude, et le soir encore du sport.

« Le confinement a été l’élément déclencheur.»
« Les corps en natation artistique sont hyper importants, on est toujours amené à se
comparer à ses coéquipières. Et je me disais qu’il fallait vraiment que je garde un corps
athlétique si je veux avoir des bonnes notes à la reprise des compétitions. J’aurais beau
avoir une super technique, si je n’ai pas un corps nickel, je vais perdre des points. C’est
très subjectif », se désole Justine. Le temps passé sur les réseaux sociaux n’a pas aidé
non plus… L’image du corps parfait sur Instagram peut entraîner une perte de confiance
en soi. Les médias tiennent aussi leur part de responsabilité. « Comment ne pas grossir,
pendant le confinement ? Comment les sportifs s’en sortent ? Tout ça me mettait la pression », s’exclame-t-elle. Une chose en entraînant une autre, Justine a décidé d’augmenter
son activité sportive individuelle pour compenser l’arrêt des entraînements, tout en mangeant moins gras. « C’est à ce moment-là que l’engrenage s’est enclenché ».
En tant que sportive de haut niveau, le contrôle de l’alimentation a toujours été présent.
Elle soupçonne un trouble du comportement alimentaire sous-jacent depuis quelques années. Mais le premier confinement a été l’élément déclencheur. « Au début, j’ai commencé à arrêter de manger du pain, des féculents puis j’ai arrêté les protéines, confie-t-elle.
Je ne mangeais plus rien, c’est allé à l’extrême ». Ses repas se composaient uniquement
de fruits et de légumes en petite quantité. « J’avais une montre qui me disait le nombre
de calories que je brûlais et une application qui comptait la quantité de calories absorbées », révèle Justine. Les trois cents calories qu’elle ingérait par jour étaient tout de suite
brûlées par une activité physique. Tout était calculé et éliminé. Elle perdait environ deux
kilos par semaine. Elle est passée de 63 à 48 kilos.
Justine souﬀrait de dysmorphie corporelle, c’est-à-dire une préoccupation concernant un
défaut imaginaire de l'apparence physique. Elle se voyait beaucoup plus corpulente que
ce qu’elle ne l’était réellement, « lorsqu’on est anorexique, on ne se voit pas comme les
autres nous voit ».
Une pratique sportive modifiée
Zoé, en troisième année de médecine, souﬀre du même problème. Elle aussi, sportive
aguerrie, a été touchée par le confinement. Complexée par son corps et par son poids,
elle a profité des innombrables heures de temps libre pour intensifier sa pratique sportive.
Un complexe sûrement déclenché par l’agression sexuelle qu’elle a subie peu avant le
confinement… « Durant mon anorexie, j’ai développé une hyperactivité, je faisais énormément de sport jusqu’à ne plus pouvoir en faire du tout », admet-elle. Course à pied,
musculation, natation, Zoé est une sportive aguerrie. Avant le confinement, elle faisait environ sept heures de sport par semaine. Elle est passée à des dizaines d’heures à partir
du 17 mars. Sa pratique sportive a changé : elle courait au moins dix kilomètres par jour,
en plus d’une alimentation excessivement contrôlée. Pendant le premier confinement, « je
me restreignais surtout le soir, je ne mangeais qu’un peu de purée, relate-t-elle, puis j’ai
commencé à me faire vomir, c’était très douloureux ». Le deuxième confinement est venu
aggraver la situation. Seule dans son appartement étudiante, elle ne voyait personne à
cause des cours en distanciel. « Je ne mangeais quasiment rien ». Zoé aussi utilisait une
application pour compter ses calories.
Selon Guillaume Lavoisy, médecin psychiatre, les personnes souﬀrant d’anorexie ont besoin d’être dans le contrôle. « Ce qu’elles ne peuvent pas contrôler au niveau de l’entraî-

nement, elles le contrôlent dans leur alimentation », analyse-t-il. Toute cette rigueur, cette
intensité et cette régularité de la pratique sportive se sont reportées sur la nourriture. « Le
premier confinement a été brutal, les sportifs ont dû très rapidement mettre en oeuvre
des solutions alternatives. L’imprévisibilité du contexte est une des premières choses qui
a pu emmener à un contrôle », rajoute-t-il.
Les troubles du comportement alimentaires s’auto-entretiennent. D’après le docteur psychiatre, « il y a une satisfaction à contrôler, on se sent plus fort. Mais une fois que l’objectif est atteint, il y a une volonté d’aller toujours plus loin ». Même quand les personnes se
sentent faibles physiquement, cela ne leur suﬃt pas pour arrêter, le mental devient plus
fort. Zoé témoigne, « je ressens de la fatigue, parfois même marcher, je suis ko. Mais en
même temps, je me dis que je dépense de l’énergie. C’est contradictoire, mais je
n’écoute pas assez mon corps ». Justine confirme. « Je me montais le bourricot en me
disant que j’étais en pleine forme alors qu’au final à 21h, en plein été, j’étais gelée, et à
21h30, j’étais couchée ».
Un retour à la normal compliqué en situation de crise sanitaire
Au bout d’un moment, la situation bascule. La sportive finit par réaliser que l’anorexie accapare tout son mental et toute son attention. Pour Justine, le déclic s’est fait lors d‘un
trajet en bus revenant de chez sa grand-mère en juin 2020. Au moment du déjeuner sur
l’air d’autoroute, elle sort son Tupperware. Dedans, une tomate et une carotte. Un repas
qui déclenche un torrent de larmes. Justine est incapable de manger son repas frugal, de
peur de grossir. Elle prend alors conscience et se rend chez une nutritionniste. Un ultimatum s’est posé : soit elle reprenait du poids, soit elle était hospitalisée. Depuis, Justine a
réussi à remonter la pente. « J’ai voulu retrouver le goût de vivre, ça a été dur, je pleurais
devant mon assiette à chaque repas et parfois encore, c’est compliqué », détaille-t-elle.
Elle est restée un mois enfermée chez elle à ne pas bouger sur ordre médical.
Zoé, quant à elle, n’a pas eu le choix. Elle a été hospitalisée en novembre dernier pendant
deux mois. « Quand je suis sortie, j’avais un Indice de Masse Corporelle de 16,5 donc je
savais que je n’étais pas guérie », rajoute Zoé. Selon la classification de l’OMS, une corpulence normale est atteinte à partir d’un IMC de 18,5. Aujourd’hui, elle arrive mieux à gérer son alimentation. Elle reprend le sport progressivement même si elle a encore de
nombreux épisodes d’hyperactivité. Les restrictions sanitaires actuelles continuent de
l’impacter. Elle essaye au maximum de rester vivre chez sa mère, car elle a encore des
pensées anorexiques lorsqu’elle est seule.
Ce développement de l’anorexie chez les sportifs touche davantage les femmes et les
jeunes entre 14 et 25 ans, selon Guillaume Lavoisy. Les sportifs de haut niveau appartiennent souvent à cette tranche d’âge. Les jeunes sont moins construits que les adultes,
ils présentent plus de fragilités et de doutes sur eux-mêmes. « Le confinement était une
source d’angoisse pour les jeunes. Sa brutalité et la nécessité de rapidement mettre en
oeuvre des solutions alternatives a pu mettre certains jeunes en diﬃculté ». À travers le
contrôle de l’alimentation, ils vont chercher à se rassurer. Toutefois, ces cas d’anorexie
doivent être mis en perspective. De son côté, le Docteur Audrey Lucero n’a pas observé
cette tendance dans sa patientèle, majoritairement des danseurs et des triathlètes. Au
contraire, elle assiste à une prise de masse et à une dénutrition dans son centre de
consultation de la clinique du sport de Mérignac, c’est-à-dire un appauvrissement qualitatif.

Il serait donc encore trop tôt pour mesurer la proportion de sportifs dont les troubles du
comportement alimentaire se sont développés pendant le confinement. Cette tendance
s’observera sur le long terme. Selon Dr Lavoisy, « toutes les formes ne sont pas encore
trop symptomatiques, elles vont éclore plus tard ».
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