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Introduction, définition, symptômes ((ü1)) 

Les personnes concernées se plaignent d'un manque d'énergie, de faiblesse, de fatigabilité rapide, de 

problèmes de concentration et de mémoire ou d'instabilité émotionnelle [1, 2]. 

• Il convient de les distinguer des tableaux cliniques indépendants : sSomnolence diurne, 

dyspnée, faiblesse musculaire. 

• La fatigue qui dure plus de six mois est appelée fatigue chronique. Elle peutêtre l'expression 

d'un syndrome de fatigue chronique (voir ci-dessous). 

• L'examen physique d'une dépression doit être effectué selon les mêmes recommandations 

décrites ci-dessous. Les demandes des psychiatres, qui exigent souvent des batteries entières 

de tests de laboratoire inutiles, doivent être rejetées. 

 

Causes ((ü1)) 

 

https://doi.org/10.1024/XXXX-XXXX/axxxxxx


Psychologique/psychiatrique  

(60-80 % des cas de fatigue chronique) 

Dépression, dépression d'épuisement, trouble 

anxieux, trouble de somatisation, toxicomanie, 

stress psychosocial 

Idiopathique, durée > 6 mois  

(10-30 % des cas de fatigue chronique) 

Fatigue chronique idiopathique, syndrome de 

fatigue chronique, fibromyalgie 

Troubles du sommeil Manque de sommeil, sommeil non réparateur, 

difficultés d'endormissement ou de maintien du 

sommeil, troubles respiratoires associés au 

sommeil (apnée du sommeil), reflux gastro-

œsophagien, rhinite allergique 

Médicamenteux Hypnotiques, sédatifs, opiacés, 

antihypertenseurs, antidépresseurs, 

toxicomanie et sevrage, myorelaxants, 

bêtabloquants 

Endocrino-métaboliques Hypo- ou hyperthyroïdie, diabète sucré, 

insuffisance hypophysaire, hypokaliémie, 

hypercalcémie, surrénales (maladie d'Addison), 

insuffisance rénale chronique, insuffisance 

hépatique, phéochromocytome 

Néoplasique-hématologique (Occulte) malignome, carence en fer (anémie), 

hémolyse chronique 

Infection Endocardite, tuberculose, mononucléose, 

hépatite, parasites, infection par le VIH, 

cytomégalie, IHE chez les personnes âgées 

Cardiopulmonaire Hypotension artérielle, insuffisance cardiaque, 

maladie pulmonaire chronique 

Tissu conjonctif Maladies rhumatoïdes 

Neuromusculaire Myopathie, sclérose en plaques, myasthénie 

grave 

Inflammation chronique Vascularite, syndrome de Still adulte, syndromes 

polymyalgiques, maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin 

Grossesse Une grossesse non encore diagnostiquée peut 

entraîner une fatigue prononcée au cours des 

premières semaines. 



Tableau 1. Causes de la fatigue aiguë, subaiguë ou chronique [1, 3, 4].  

 

Examens ((ü1)) 

Anamnèse ((ü2)) 

L'anamnèse précise revêt une importance capitale [1]. 

 

Questions ouvertes ((ü3)) 

• "Qu'entendez-vous par fatigue ?", "Comment décririez-vous cette fatigue ?", "Qu'est-ce que 

changerait pour vous si vous n'étiez plus fatigué ?", "Que feriez-vous de cette énergie 

supplémentaire ?" 

 

Questions ciblées ((ü3)) 

• Début brutal ou progressif ? 

• Evolution stable, aggravation, amélioration ? 

• Durée et déroulement de la journée 

• Demander au patient/à la patiente d'où pourrait provenir, selon lui/elle, la fatigue 

• Facteurs d'amélioration ou d'aggravation de la fatigue 

• Contraintes psychosociales 

• Importance pour la vie quotidienne 

• Adaptations prises dans la vie quotidienne 

• Perte de poids, sueurs nocturnes 

• Question sur l'humeur dépressive, l'anxiété, d'autres troubles physiques, l'abus de drogues, la 

prise de médicaments, les habitudes de sommeil 

• Deux questions de dépistage permettent de diagnostiquer une dépression avec une sensibilité 

de 96 % et une spécificité de 57 % si la réponse aux deux questions est positive. 

o Au cours du dernier mois, vous êtes-vous souvent senti(e) abattu(e), mélancolique ou 

sans espoir ? 

o Avez-vous ressenti moins d'intérêt ou de plaisir dans vos activités au cours du dernier 

mois ? 

Des réponses qui montrent la voie ((ü3)) 

• Si, lors de l'établissement de l'anamnèse, on demande à une patiente ce qu'elle ferait si elle 

n'était pas aussi épuisée et qu'elle répond par une série d'activités qu'elle aimerait 

entreprendre si son niveau d'énergie était plus élevé, cela constitue un bon indice clinique que 

la patiente n'est pas déprimée de manière pertinente. 



• Les personnes atteintes d'une cause physique peuvent souvent indiquer avec précision les 

tâches qu'elles ne peuvent plus accomplir. Les malades souffrant de fatigue sans lien avec un 

organe sont constamment fatigués et ne peuvent pas récupérer au repos. 

• Une fatigue matinale prononcée qui s'améliore au cours de la journée indique une dépression. 

• Si la fatigue a tendance à augmenter au cours de la journée, cela peut indiquer une cause 

somatique. 

• Une cause physique est plus rarement trouvée lorsque la fatigue est le seul symptôme ou le 

symptôme principal. 

 

Statut corporel ((ü2)) 

Statut clinique complet [1, 10], notamment  

• état général 

• inspection de la peau 

• ganglions lymphatiques 

• thyroïde 

• auscultation cardio-pulmonaire, signes d'insuffisance cardiaque, maladie pulmonaire 

chronique ? 

• tension artérielle des deux côtés en position couchée et debout 

• tonus et force musculaires, réflexes 

 

Tests de laboratoire ((ü2)) 

Les tests de laboratoire extensifs sans indication d'une maladie physique dans l'anamnèse et le statut 

ont une valeur limitée et comportent le risque de résultats faussement positifs et d'examens ultérieurs 

inutiles en cas de faible probabilité pré-test [1, 5, 6]. 

 

Examens de première ligne [10] ((ü3))  

• Hémogramme, CRP, BSR, glucose, GPT, TSH, ferritine (chez les femmes en âge de procréer, 

chez les hommes en cas de suspicion de carence en fer, p. ex. donneurs de sang), 

éventuellement en cas de fatigue diurne pour le diagnostic différentiel du syndrome d'apnée 

obstructive du sommeil -> Epworth Sleepiness Score (ESS) 

(https://schlafundatmung.ch/de/diagnose-und-therapie/diagnose/risikotests/). 

 

Note ((ü3)) 

• Sans symptômes spécifiques, pas d'imagerie. 



• D'autres examens (second-line, voir ci-dessous) se justifient pour les malades chez lesquels 

aucune amélioration n'est intervenue après environ 1 à 3 mois d'attente vigilante. 

• Toutefois, des examens de deuxième ligne peuvent également se justifier dès la première 

présentation, par exemple chez les patients âgés ou ceux qui ne consultent le médecin 

qu'irrégulièrement, ou lorsque les caractéristiques cliniques suggèrent un diagnostic 

particulier. 

Clarifications de seconde ligne ((ü3)) 

• Créatinine et électrolytes 

• Autres valeurs de la fonction hépatique (GOT, γ-GT, phosphatase alcaline) 

• Hépatite C (HC-IgG) chez les personnes nées entre 1950 et 1985 - même si les transaminases 

sont normales ! 

• Calcium (hypercalcémie en cas d'hyperparathyroïdie) 

• Créatinine kinase en cas de douleurs ou de faiblesse musculaire 

• Uniquement en cas d'indices anamnestiques : Test VIH, dépistage de la tuberculose, EBV, 

CMV, électrophorèse des protéines/immunofixation, ANA, ANCA, facteurs rhumatoïdes, AC à 

la transglutaminase 

• Imagerie axée sur les symptômes ou sur les carcinomes fréquents selon l'âge et le sexe 

 

Tests de laboratoire non recommandés ((ü3)) 

• Dosage de la vitamine D ou B12 : la fatigue ne fait pas partie des symptômes d'une carence en 

vitamine D ou B12 ! 

• Sérologie de la maladie de Lyme : la maladie de Lyme ne fait pas de fatigue isolée (à envisager 

s'il existe d'autres symptômes, tels que perte d'appétit, céphalées, raideur de la nuque, 

myalgies, arthralgies, lymphadénopathie, fièvre). 

 

Fatigue chronique ((ü1)) 

Si la fatigue dure plus de six mois, on parle de fatigue chronique [1, 7]. 

 

Épidémiologie ((ü2)) 

• La prévalence ponctuelle de la fatigue chronique est d'environ 20-60/1000 personnes. Moins 

de 10 % répondent aux critères du SFC (voir ci-dessous). [11]. 

 

Cause du SFC  ((ü2)) 



• Bien que diverses anomalies du système nerveux, du système immunitaire et des fonctions 

métaboliques aient été rapportées chez les personnes atteintes du SFC, la cause reste 

finalement inexpliquée. 

 

Diagnostic du SFC ((ü2)) 

L'Institute of Medicine (IOM) a défini les critères du syndrome de fatigue chronique (SFC) comme suit 

[12]. 

Le diagnostic du syndrome de fatigue chronique nécessite les trois symptômes suivants : 

1. Une réduction ou une altération significative des capacités à s'engager dans des activités 

professionnelles, scolaires, sociales et personnelles au même niveau qu'avant la maladie, qui 

dure plus de six mois et s'accompagne d'un épuisement, souvent sévère, récent ou ayant 

débuté de manière concrète (ne persistant pas toute la vie). L'épuisement n'est pas la 

conséquence d'efforts importants et ne s'améliore pas de manière significative avec le repos. 

2. Dégradation de l'état après l'effort (Post-Exertional Malaise, PEM). 

3. Sommeil non réparateur. 

 

En outre, au moins un des deux symptômes suivants doit être présent ((ü3)) 

1. Déficience cognitive  

2. Intolérance orthostatique 

Si le diagnostic de syndrome de fatigue chronique ne correspond pas aux critères ci-dessus, on 

parle de fatigue chronique idiopathique. 

 

Traitement ((ü1)) 

• Traitement de la cause spécifique (si elle est décelable) 

• Si aucune cause spécifique n'est trouvée pour une fatigue chronique, on la traite comme un 

syndrome de fatigue chronique (SFC). 

 

Traitement du SFC [1, 8, 9] ((ü2)) 

• Les piliers importants du traitement sont l'ergothérapie et la physiothérapie formée au SFC, 

afin d'identifier les soi-disant "consommateurs d'énergie" et de les contourner 

systématiquement. Dans les grandes cliniques, il existe désormais des consultations 

spécialisées avec une équipe de traitement (ergothérapie, physiothérapie, thérapie cognitivo-

comportementale). Il est également important de mettre en place très tôt des thèmes liés au 

travail avec l'employeur, les institutions d'assurance (indemnités journalières, questions d'AI). 



• La relation médecin-patient est fortement sollicitée par les symptômes de la fatigue 

chronique. Il est de notre devoir, dans le cadre des soins primaires, d'accompagner les 

patients avec empathie et de prendre leurs plaintes au sérieux, de les motiver pour des 

mesures de thérapie comportementale ou d'activation progressive et de les protéger contre 

des examens et des traitements inutiles. 

• Les objectifs de nos interventions : Les patients devraient pouvoir gérer leur quotidien de 

manière autonome, retourner au travail, entretenir des relations et faire des exercices 

physiques quotidiens. 

• Les antidépresseurs peuvent être utilisés à titre d'essai. Les personnes concernées doivent 

être informées que les bénéfices n'apparaissent qu'au bout de 2 à 3 semaines. En l'absence 

d'amélioration des symptômes, les antidépresseurs doivent être arrêtés au bout de 6 à 8 

semaines. 

 

Autres mesures ((ü3)) 

• Hygiène du sommeil, substitution de fer en cas de ferritine < 15 µg/l (voir mediX-Guideline 

carence en fer) 

• Groupes d'entraide 
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