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Est-ce normal d’être fatigué ? 

• La fatigue (= asthénie) est un processus « normal » qui survient après 
une activité physique ou intellectuelle prolongée et/ou intense. 

• Elle entraîne une baisse des performances. 

• Elle est normale lorsqu’elle disparaît après une période de repos.  



Lupus et fatigue 

• Fatigue différente de la fatigue « normale » :  
- Diminution des capacités physiques et cognitives 
- Mais qui survient plus rapidement après un effort qui n’est pas forcément 

important (ou même sans effort) 
- La capacité à effectuer des efforts musculaires ou intellectuels est diminuée 
- La quantité de repos après un effort est plus importante 
- La fatigue  est plus fréquente et plus intense que la normale 

• 90% des patients ayant un lupus éprouvent de la fatigue : c’est le 
symptôme le plus fréquent ! 

• Survient quel que soit le stade de la maladie 

• Symptôme souvent négligé (par les patients car ils « s’habituent », et 
par les soignants) 

 



Retentissement de la fatigue 

• Cette fatigue « anormale » entraîne un retentissement sur les activités de 
la vie quotidienne : les personnes ne sont pas en mesure de réaliser 
pleinement ce qu’elles ont à faire au cours de leurs journées (travail, 
famille, activités habituelles) 

• Sensation de « chape de plomb » 

• La fatigue n’est pas toujours permanente. Il peut y avoir des jours mieux 
que d’autres 

• Néanmoins, elle peut être imprévisible, ce qui engendre des difficultés à 
« prévoir » 

• C’est une fatigue chronique (comme la maladie), qui peut entraîner un 
sentiment d’épuisement physique et psychique, ce qui peut exacerber les 
autres symptômes de la maladie comme les douleurs 



Ce qui influence la fatigue et les 
conséquences 
• Comme la douleur, la fatigue est un symptôme mais aussi un « ressenti » 

• Elle s’exprime différemment d’une personne à l’autre 

• Elle impacte de façon variable la vie professionnelle, familiale et sociale 

• Elle peut ainsi être responsable d’un arrêt précoce de l’activité 
professionnelle 

• Elle peut être source de difficultés dans les relations avec les proches, ces 
derniers ne comprenant et n’acceptant pas forcément à quel point la 
fatigue ressentie est importante 

• La fatigue isole : cette sensation d’isolement peut entraîner de la tristesse 
qui peut aggraver elle-même le ressenti 

• La fatigue n’est pas « un symptôme psychologique » 



Fatigue et lupus : un concept 
multidimensionnel 
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Lupus et fatigue : une préoccupation pour les 
patients  

Traitements 

Complications : diabète,  
hypertension, ostéoporose 

Capacité à assurer les 
activités quotidiennes 

Travail et argent 
Grossesse Fatigue 

Douleur  

Eruption peau 

Sommeil 

Humeur, anxiété 

Relations  
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Lupus et activité de la maladie 
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Pourquoi ?  

• Activité de la maladie 

• Lupus lui-même, même non actif (mécanismes pas bien compris) 

• Médicaments (ou arrêt des médicaments) 

• Anémie (globules rouges = mesuré par « l’hémoglobine ») 

• Les autres causes de fatigue qui s’ajoutent / s’additionnent ou se 
potentialisent : 

- Manque de sommeil 
- Sommeil de mauvaise qualité 
- Sédentarité 
- Poids et alimentation riche en sucres 
- Activité professionnelle 
- Activités familiales 



Comment la mesurer ?  



Echelle FACIT-F 

• Echelle de 40 éléments qui évalue la fatigue auto-déclarée et son 
impact sur les activités et la fonction quotidiennes 

• Développée au milieu des années 1990 pour répondre à une 
demande croissante d'évaluation plus précise de la fatigue chez les 
patients ayant un cancer.  

Yellen SB, Cella DF, Webster K, Blendowski C, and Kaplan E.  Measuring fatigue and other 
anemia-related symptoms with the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) 
measurement system. Journal of Pain and Symptom Management 1997; 13(2):63-74.  



Echelle FACIT-F 

La fatigue peut entraîner des 
symptômes « physiques » 
déroutants : 
- Nausées 
- Maux de tête 
- Douleurs musculaires 
- Picotements des yeux 
- Douleurs diffuses 
(et inversement) 



Echelle FACIT-F 

La fatigue et son ressenti 
sont très liés 
- Au support par la 

famille 
- Au support par les 

amis 
- Relations de couples 



Echelle FACIT-F 

Inter-relation de la fatigue 
avec 
- l’anxiété 
- La tristesse (voire la 

dépression) 
- L’inquiétude par 

rapport à sa santé 



Echelle FACIT-F 

La fatigue a un retentissement 
majeur 
- Sur l’activité professionnelle 
- Sur l’humeur (tristesse, 

capacité à éprouver des 
moments de joie) 

- sur « la qualité de vie » 
(et inversement) 



Echelle FACIT-F 

Evaluer la fatigue et en parler 
n’est pas accessoire / 
secondaire : 
- Le retentissement est 

majeur 
- Peut être le symptôme le 

plus gênant de la maladie ! 



Prise en charge  
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Evaluer la fatigue 

Intensité et moments 

Retentissement physique et psychique 

Retentissement sur la qualité de vie 

Chercher les causes et facteurs associés 

Activité de la maladie 

Douleurs, dépression, anxiété « stress » 

Qualité du sommeil, activité physique, tabac, poids 

Médicaments 

Interventions 

Contrôler l’activité de la maladie 

Modifications mode de vie 

Traitement de la douleur 

Activité physique 

Soutien psychologique 

Médicaments ? 



Contrôler le mieux possible l’activité de la 
maladie 
• Contrôle des poussées 

• Adaptation des traitements pour éviter une activité résiduelle 

• Les médicaments du lupus améliorent la fatigue ! 



Fatigue et corticoïdes 

• A forte dose ? 

• A faible dose : insuffisance corticotrope  

hydrocortisone 

ACTH 



Fatigue et corticoïdes 

• A forte dose 

• A faible dose : insuffisance corticotrope ? 

corticoïdes 

ACTH 

hydrocortisone Fatigue 

Si < 7,5 prednisone 



Médicaments de la fatigue  

• Vitamines ? Vitamine D (UVEDOSE), suppléments de pharmacie  
- Pas de carences clairement identifiées 

- Pas d’effet bénéfique démontré 

• N-acétyl cystéine 1,2 grammes par jour : amélioration de la fatigue 
musculaire 

 

Zai LW Arthritis Rheum. 2012 Sep; 64(9): 2937–2946. 



Alimentation et activité 

• Facteurs majeurs 

• Equilibrer l’alimentation : dîner avant 19h, limiter les sucres, favoriser 
les fruits et légumes, ne pas se priver 

• Activité physique : ça marche !! 
- Évaluer : compter les pas quotidiens 

- Se fixer des objectifs « raisonnables », « tenables », en parler avec son 
médecin : il faut tenir dans le temps  

- Se faire plaisir ++ (activité ou accompagnant qui vous plaise) 

- Activité aérobie (ne pas être essoufflée) mais le cœur doit s’accélérer 

- Au moins 3 fois par semaine, 30 minutes 

- Bénéfice sur les muscles, les articulations, les os, le bien-être 



Repenser « son lupus » 

• Estime de soi ++ 

• Expliquer (dans les limites de ce qui est possible) à l’entourage 

• Lui faire une place dans sa vie (« vivre avec ») : on ne peut pas être 
« comme tout le monde », même si on en a l’air 

• Ne pas négliger (donc en parler et éventuellement traiter) : les 
douleurs, l’anxiété, la tristesse 



Des pistes pour l’avenir ? 

• La fatigue dans le lupus = un mal invisible 

• Evaluer les traitements médicamenteux : amantadine (anti-viral), 
médicaments qui modifient le métabolisme (L-carnitine = oxydation 
des acides gras), antidépresseurs (inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine) 

• Personnaliser et évaluer (et rembourser) le réentraînement à l’effort, 
le yoga, les médecines complémentaires 

• Déculpabiliser les patients+++ 

• Apprendre à gérer : programmes de conservation de l’énergie, 
éducation sur la gestion de la fatigue dispensée par téléconférence 

• Eduquer l’entourage (le faire venir en consultation) 


