
Troubles des conduites alimentaires chez le personnel soignant
durant la pandémie covid 19

Introduction:

Méthodes: 

Age moyen  (ans) 28,5 ± 1,8

Sexe Ratio (H/F) 0,29

L’IMC moyen (Kg/m²) 23,4 ± 2,6

L’activité physique Faible : 50%

Modérée : 45%

Intense : 5%

Caractéristiques de la population p Odds

Ratio

Intervalle de 

confiance 95%

Le genre 0,57 12,9 [0,9;180,3]
L’IMC moyen 0,27 1,19 [0,87;1,63]

Le tabagisme 0,88 1,2 [0,1;14,5]

La consommation d’alcool 0,5 0,046 [0,002;1,04]

L’activité physique 0,394 2,03 [0,4;10,41]
La consommation de 

compléments alimentaires 
0,795 0,8 [0,16;4,08]

L’infection par le covid 19 0,236 0,37 [0,07;1,91]
Discussion:

Conclusion:
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Le personnel soignant est considéré parmi 

les populations les plus touchées par la

pandémie covid 19. Dans cette optique, 

nous avons mené une étude dont l’objectif

était d’étudier l’impact de cette pandémie 

sur le comportement alimentaire des

blouses blanches ainsi que sa relation avec 

leur profil anthropométrique.

Il s’agit d’une étude transversale incluant 40 

résidents en médecine exerçant dans

des centres hospitalo-universitaires à Tunis. 

Les données ont été collectées via un

questionnaire renseignant sur les mesures 

anthropométriques et les conduites

alimentaires des participants.

Résultats: 

Dans notre étude, les TCA étaient fréquents 

chez le personnel soignant pendant la 

pandémie du covid 19, comme en témoignent 

d’autres études [1]. La consommation 

d’alcool, facteur de risque de survenue de 

TCA, était fréquente durant la pandémie, 

rejoignant les données de la littérature [2].

Outre la consommation d’alcool , d’autres 

facteurs de risque de survenue de TCA sont à 

rechercher et à évaluer comme le stress qui 

s’est amplifié durant ces conditions 

particulières de l’exercice médical.
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Etude de régression: TCA et facteurs de risque


