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Résumé
Objectif. — Le syndrome de fatigue chronique (SFC) et la fibromyalgie (FM) sont des syndromes
somatoformes d’origine indéterminée pour lequel de nombreuses hypothèses ont été dévelop-
pées ces dernières années. Le SFC est d’apparition souvent brutale après une infection virale
ou bactérienne ayant fait parler de SFC post-infectieuse. Aucun des micro-organismes, incri-
minés dans la physiopathologie du SFC, n’est cependant actuellement reconnu comme étant
la cause du SFC. Les pharyngites chroniques ou les troubles digestifs à type de syndrome du
colon irritable, sont fréquents et évoquent une origine bactérienne muqueuse pour expliquer
ces syndromes.
Patients et méthodes. — Nous présentons l’étude de 505 patients entre janvier 2006 et
juin 2008 vus en consultation de fatigue et de douleurs chroniques. Les patients ont été classés
en SFC ou FM selon les critères internationaux. Les troubles digestifs, l’anxiété et la dépression
ont été évalués grâce à des auto-questionnaires. La réactivité lymphocytaire aux antigènes
microbiens (Candida albicans et Staphylococcus aureus) a été mesurée en cytométrie de flux
après culture et marquage par des anticorps monoclonaux fluorescents (anti-CD3, CD4 et CD69).
Résultats. — Cinq cent cinq patients ont été inclus dans l’étude. Une corrélation positive a été

retrouvée entre le nombre de critères mineurs du SFC et le nombre de points typiques de FM.
Une dépression sévère est présente dans 27 % des cas et des troubles digestifs chez 92 % des
patients. Une réactivité anormale à C. albicans et S. aureus est présente chez 57 et 48 % des
patients respectivement.
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comme l’indolamine dioxygénse et/ou la NO synthase inductible qui permettent la produc-
tion d’agonistes des récepteurs au glutamate (récepteurs NMDA), l’acide quinolinique et le

FM. Interferon may explain such symptoms by induction of enzymes (indoleamine dioxygenase
and nitric oxide synthase) which produces NMDA receptor’s agonist such as quinolinic acid and
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ntroduction

e syndrome de fatigue chronique (SFC) ou encéphalopa-
hie myalgique fait partie des syndromes somatoformes
vec la fibromyalgie (FM), le syndrome du colon irritable,
e syndrome de la vessie irritable, le syndrome des sen-
ibilités aux produits chimiques. Le SFC a été défini par
es conférences de consensus en 1988 [1] et en 1994 [2].
a définition actuelle est celle d’une asthénie importante
urant depuis plus de six mois (premier critère majeur)
ans explication connue comme une maladie inflammatoire,
ne maladie endocrinienne, une maladie maligne ou une
aladie psychiatrique (deuxième critère majeur). Le début

st, en général, assez brutal survenant parfois après une
aladie infectieuse comme une mononucléose infectieuse

t l’on parle alors de SFC post-infectieux [3]. D’autres
vénements présents au début de l’asthénie chronique
euvent être retrouvés comme une intervention chirurgi-
ale, un accouchement, une piqûre d’insecte, ou même
ne vaccination. À ces critères majeurs, sont associés des
ritères mineurs au nombre de huit dont il faut la pré-

ence d’un minimum de quatre pour pouvoir porter le
iagnostic de SFC. Il s’agit de troubles neurocognitifs à
ype de troubles de la concentration, de la mémoire, de
’irritabilité ou de troubles de la vision à type de fatigue

i
m
m
t

e necessary to confirm this hypothesis.
rights reserved.

isuelle. Les autres critères mineurs sont la présence de
haryngites, d’adénopathies cervicales ou axillaires sen-
ibles, de myalgies, d’arthralgies migratrices, de céphalées
’apparition nouvelle, d’un sommeil non réparateur et
’une fatigue durant plus de 24 heures après un exercice
hysique modéré. Un examen clinique complet et un bilan
iologique permettent d’éliminer les principales causes de
atigue chronique ne relevant pas du diagnostic de SFC.
a FM, appelée dans les années 1980 syndrome polyalgique
diopathique diffus [4], associe des douleurs musculoten-
ineuses et articulaires diffuses avec présence d’au moins
1 points typiques sur 18 selon la définition américaine [5],
ouleurs déclenchées à une pression minime de 4 kg/cm2

blanchiment de l’ongle à la pression de l’observateur). Ces
ouleurs, sans cause locale retrouvée à l’examen clinique
adiologique, doivent exister depuis au moins trois mois.
lles sont accompagnées d’une fatigue ou d’une fatigabi-
ité, de troubles du sommeil, de troubles digestifs à type
e colopathie fonctionnelle, d’un syndrome anxiodépres-
if fréquent. Les autres syndromes somatoformes comme
e syndrome du colon irritable, le syndrome de la vessie
34 G. Cozon, J.-L. Brunet

Conclusion. — Notre étude montre une réactivité anormale aux antigènes microbiens muqueux
chez les patients SFC ou FM. Les lymphocytes activés peuvent produire des cytokines
comme l’interféron gamma responsable d’un syndrome pseudogrippal fréquemment retrouvé
chez les patients. L’interféron pourrait expliquer ces symptômes par l’induction d’enzymes
peroxynitrite. D’autres études sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — Chronic fatigue syndrome (CFS) and fibromyalgia (FM) are somatoform disorders
of unknown aetiology. Even post-infectious onset of CFS is frequent, no specific micro-organism
is commonly found to explain theses disorders. Nevertheless, frequent mucosal symptoms as
pharyngitis or irritable bowel syndrome in patients suggest a role of mucosal micro-organisms
to explain such disorders.
Patients and methods. — Patients addressed for chronic fatigue or pain between
January 2006 and June 2008 were included in this study. Patients were classified as CFS
or FM according to international criteria. Intestinal symptoms, anxiety and depression were
explored using questionnaires. T cell reactivity to microbial antigens (Candida albicans and
Staphylococcus aureus) were analysed in flow cytometry after staining with monoclonal
antibodies (anti-CD3, CD4 and CD69).
Results. — Five hundred and five patients were included in this study. There was a positive
correlation between minor criteria of CFS and the number of FM tender points. Severe depres-
sion and digestive symptoms were present in 27 and 92 % of patients, respectively. Abnormal
reactivity to C. albicans or S. aureus was present in 57 and 48 % of patients, respectively.
Conclusion. — The present study shows abnormal reactivity to common mucosal microbial
antigens in patients with CFS and/or FM. Activated T cells may produce cytokines such as
gamma-interferon that can induce flu symptoms commonly observed in patients with CFS or
rritable, le syndrome d’hypersensibilité aux produits chi-
iques, sont très souvent associés au SFC ou à la FM. Les
écanismes physiopathogéniques dans ces syndromes sont

rès discutés et vraisemblablement multifactoriels. Pour le
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(23 %) et 352 (70 %) patients respectivement. Il existe une
relation significative entre le nombre de critères mineurs
de SFC (Fig. 2) (p < 0,0001) ou le nombre de points de FM
(p < 0,0001), et le score de troubles digestifs.

5

6

7

8

d
e

 S
F

C

0

1

2

3

4

5

C
ri
tè

re
s
 m

in
e

u
re

s
 

0

0 5 10 15 20 25

Score Troubles Digestifs

Crit min = 3,88 + ,124 * Tr. Dig; R^2 = ,15 ; p < 0,0001
Réactivité microbienne lymphocytaire dans le syndrome de

SFC qui survient souvent après un épisode infectieux ou
par épidémie comme au lac Tahoe dans les années 1980,
une hypothèse virale est fréquemment évoquée. Différents
virus, Epstein-Barr virus, enterovirus, human herpes virus 8,
et plus récemment le XMRV, ont été suspectés et très dis-
cutés [6—8]. Pour la FM, plusieurs études s’orientent vers
une douleur d’origine centrale [9] avec, en particulier, une
diminution des récepteurs mu-opioïdes [10].

La survenue d’une réactivation des symptômes lors d’une
injection intradermique d’antigènes microbiens (Brunet JL,
données non publiées) nous a fait posé la question du rôle
des antigènes bactriens et d’une hyperéactivité lymphocy-
taire aux antigènes bactériens chez les patients atteints de
fatigue chronique et/ou de FM [11]. Nous rapportons ici
l’analyse de 505 patients entre janvier 2006 et juin 2008 vus
en consultation de fatigue et de douleurs chroniques.

Patients et méthodes

Patients

Tous les dossiers des patients adressés en consultation pour
asthénie ou douleurs chroniques (supérieures à six mois)
entre janvier 2006 et juin 2008 ont été analysés. Les patients
présentant une pathologie infectieuse, auto-immune ou psy-
chiatrique ont été exclus de l’étude. Tous les patients ont
signé un consentement éclairé pour l’utilisation, de façon
anonyme, des données clinico-biologiques de leur dossier.

Méthodes

Tous les patients ont rempli avant leur consultation diffé-
rents questionnaires : questionnaire abrégé de Beck pour la
dépression (score de 0 à 39) [12], le questionnaire anxiété-
dépression à l’hôpital (HAD) [13] (score de 0 à 21 pour
l’anxiété et pour la dépression, le questionnaire d’Epworth
pour la recherche de suspicion d’apnées du sommeil (score
de 0 à 24), un questionnaire de troubles digestifs cotés de
0 (absence) à 5 (maximal) pour cinq symptômes cliniques
(météorisme, douleurs abdominales, diarrhée, constipation
et douleurs d’estomac) permettant l’établissement d’un
score digestif de 0 à 25. Un score digestif inférieur à 6 est
normal, entre 6 et 10 modéré, et supérieur à 10 sévère.

Tous les patients ont été examinés par le même clinicien
(GC) avec recherche des critères mineurs du SFC [2] et des
points typiques de FM [5].

Un bilan clinique et biologique de routine a permis
d’éliminer les causes médicales ordinaires (endocriniennes,
infectieuses, malignes, auto-immunes ou psychiatriques).

Tous les patients ont eu un test d’activation lympho-
cytaires avec des antigènes microbiens (Candida albicans
et Staphylococcus aureus souche RN4220) par la détec-
tion de l’expression de la protéine CD69 à la surface des
lymphocytes T (CD3+) CD4+ en cytométrie en flux comme

précédemment décrit [14]. La réactivité lymphocytaire des
patients a été comparée à la réactivité d’un groupe de sujets
contrôles sains (n = 31).

Analyse statistique en utilisant le logiciel Statview (SAS
Institute Inc Cary NC).

F
d
d

igure 1. Relation entre le nombre de critères mineurs du syn-
rome de fatigue chronique (SFC) et le nombre de points typiques
e fibromyalgie.

ésultats

inq cent cinq patients sans cause retrouvée à leur fatigue
u douleurs ont été inclus dans l’étude. Parmi ces patients,
32 ont au moins 11 points typiques de FM et 437 ont au
oins quatre critères du SFC. Il existe une corrélation signi-
cative entre le nombre de critères mineurs de SFC et le
ombre de points typique de FM (Fig. 1).

roubles digestifs

inq cent un patients ont remplis le questionnaire de
roubles digestifs. La répartition des troubles digestifs
ontre un score normal, modéré ou sévère chez 35 (7 %), 114
igure 2. Relation entre le nombre de critères mineurs du syn-
rome de fatigue chronique (SFC) et le score de troubles digestifs
éfini dans M et M.



36 G. Cozon, J.-L. Brunet

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

0

5

10

15

0

5

10

15
N

o
m

b
re

 

0 5 10 15 20

HAD anxiété

0 5 10 15 20

HAD dépression

F d’anx

S

L
é
p
D
L
a
s
(
d

R
m

L
c
c
r
C
d
m
l
o
u
r

D

C
c
é
i
c
d
r
t
C
c
c
d
4
d

g
d
p
n
p
r
p
s
l

t
a
s
4
p
o
m
v
s
u
à
d
f
q
t
d
c
«
m
c
q
c
e
P
e
n

d
c
u

igure 3. Histogramme de répartition du score de dépression et

tatut anxiodépressif

e score du questionnaire abrége de Beck est inférieur ou
gal à 10, compris entre 10 et 15 et supérieur 15 chez res-
ectivement 223 (45 %), 140 (28 %) et 131 (27 %) patients.
ans 11 cas, le questionnaire était incomplètement rempli.
e questionnaire HAD permet de dissocier la composante
nxiété de la dépression. La Fig. 3 des histogrammes des
cores d’anxiété et de dépression montre que l’anxiété
m = 10,2 ± 0,2) des patients est plus importante que la
épression (m = 8,3 ± 0,2) (p < 0,0001).

éactivité lymphocytaire aux antigènes
icrobiens

a Fig. 4 montre qu’il existe une augmentation signifi-
ative des lymphocytes T CD4+ ou CD4− activés (CD69+)
hez les patients qu’ils soient ou non fibromyalgiques en
éponse à l’antigène de C. albicans ou des lymphocytes T
D4+ à l’antigène de S. aureus lorsqu’ils sont comparés à
es sujets contrôles. En définissant une réactivité anor-
ale par une valeur de lymphocytes T CD69+ supérieure à

a moyenne + 1,96 écart-type, sur 505 patients 286 (56,6 %)
nt une réactivité anormale à C. albicans, 245 (48,5 %) ont
ne réactivité anormale à S. aureus et 345 (68,3 %) ont une
éactivité anormale à l’un ou l’autre de ces deux antigènes.

iscussion

ette étude de 505 patients adressés pour une asthénie
hronique ou des douleurs chroniques pour lesquels aucune
tiologie infectieuse, endocrinienne, néoplasique, auto-
mmune ou psychiatrique, n’a été retrouvée, montre une
orrélation entre les critères mineurs de SFC et le nombre
e points typiques de FM. Il est à noter le nombre de patients
entrants dans les critères de SFC (n : 437) était plus impor-
ant que celui des patients ayant dans les critères de FM.
ela peut s’expliquer par un biais de recrutement de notre

onsultation plus orientée sur la fatigue que sur la prise en
harge de la douleur et/ou par l’application stricte de la
éfinition d’un point douloureux de FM pour une pression de
kg/cm2 [5]. Des troubles digestifs à type de météorisme,
ouleurs abdominales, diarrhées, constipation ou gastral-

a
l
é
n

iété du questionnaire d’anxiété/dépression à l’hôpital.

ie sont fréquents chez ces patients entrant le plus souvent
ans le cadre d’un syndrome du colon irritable. Seuls 7 % des
atients ont un score digestif inférieur à 5 comme les sujets
ormaux (données non montrées). Plus de 70 % des patients
résentent des troubles digestifs sévères. Il existe une cor-
élation significative entre le score digestif et le nombre de
oints de FM ou de critères mineurs de SFC suggérant la pos-
ibilité d’un facteur digestif dans les mécanismes expliquant
es symptômes des patients.

Ces pathologies sont souvent étiquetées de psychosoma-
iques par de nombreux médecins. L’analyse de la réponse
u questionnaire abrégé de Beck ne retrouve une dépres-
ion sévère ou modérée que dans 27 et 28 % des cas. Dans
5 % des cas, le score est inférieur ou égal à 10/39 traduisant
lus un état dépressif secondaire à une asthénie chronique
u à des douleurs chroniques qu’une réelle dépression. Le
anque de motivation, assez spécifique de la dépression

raie, est très rare dans la population étudiée (données per-
onnelles). Les patients n’ont pas de difficulté à partir pour
ne marche mais s’arrête au bout d’une distance variable
cause de leur asthénie, ce qui est à l’opposé d’un sujet

épressif qui a du mal à partir mais ne s’arrête plus une
ois parti. La différenciation entre anxiété et dépression
ue permet le questionnaire HAS montre, dans la popula-
ion étudiée, une importance plus grande de l’anxiété que
e la dépression quand bien même une des questions spé-
ifiques de la dépression dans ce questionnaire, à savoir
J’ai l’impression de fonctionner au ralenti » a pratique-
ent toujours un score maximum chez les sujets fatigués

hroniquement. Ces questionnaires permettent de penser
u’il existe une composante anxieuse plus importante chez
es patients que la composante dépressive, ce qui peut
xpliquer la sensibilité au stress développée par l’article de
. Cherin (dans ce numero). Il existe une discrète relation
ntre le score d’anxiété et les troubles digestifs (données
on montrées).

La culture sur 24 heures, en sang complet, en présence
’antigènes microbien de C. albicans ou de staphylo-
oque doré, souche RN4220 sans super antigène, montre
ne réactivité anormale des lymphocytes T des patients

ussi bien pour la population T CD4+ que pour la popu-
ation T CD4− (CD8+). Cette réactivité anormale a déjà
té décrite dans d’autres pathologies d’étiologie incon-
ue que sont la maladie de Crohn [15] ou les uvéïtes
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Figure 4. Répartition en boîtes du nombre de lymphocytes T CD
présence d’antigène de Candida albicans ou de Staphylococcus aureu
les sujets fibromyalgiques (n = 132) et les sujets fatigues sans tous l

postérieures idiopathiques [16]. Cette hyperréactivité à
des antigènes microbiens, présents très fréquemment à
la surface des muqueuses de l’organisme, pourrait par-
tiellement expliquer la symptomatologie des patients. La
stimulation des lymphocytes T par ces antigènes microbiens
pourrait conduire à une production d’interféron comme
le suggère l’augmentation de néoptérine urinaire après
une intradermoréaction à l’antigène de C. albicans [17].
L’interféron-gamma est responsable lorsqu’il est injecté
d’un syndrome grippal auquel peut s’apparenté les symp-
tômes des patients qui ont souvent l’impression d’avoir une
grippe permanente. L’interféron-gamma induit différentes
enzymes dont l’indolamine dioxygénases (IDO) et la NO syn-
thase inductible qui aboutissent à la production d’acide
quinolinique et de peroxynitrite. Ces deux substrats peuvent
se fixer sur les récepteurs glutaminergiques (récepteurs
NMDA) et faciliter la transmission synaptique transformant
des signaux périphériques en signaux douloureux comme

le suggère l’amélioration de la douleur chez les fibromy-
algiques avec la kétamine un antagoniste des récepteurs
NMDA [18]. Une autre action possible de l’interféron par
le biais de l’induction de l’indolamine dioxygénase serait la

b
d
l
t

CD4− activés (CD69+) après une culture de 24 heures à 37 ◦C en
uche RN4220 sans super-antigène), chez des sujets témoins (n = 31),
tères de fibromyalgie (n = 373).

iminution du tryptophane substrat de l’IDO. Cette diminu-
ion pourrait entraîner une diminution de la sérotonine et
e la mélatonine, dérivés du tryptophane, car la quantité
isponible de tryptophane est limitée. Cette diminution de
a sérotonine et de la mélatonine pourrait expliquer partiel-
ement l’anxiété/dépression et les troubles du sommeil des
atients. Un tel rôle de l’interféron et de l’inflammation
st suggéré dans d’autre pathologie psychiatrique comme la
épression [19].

L’importance de cette réactivité anormale permet de
roposer une prise en charge particulière des patients pour
imiter la présence de ces agents microbiens à la surface
es muqueuses des patients. Une éradication d’un portage
asal de staphylocoque doré peut permettre la disparition
e douleurs fibromyalgiques chez certains patients (don-
ées personnelles). Un équilibrage des flores intestinales est
ne voie en cours d’exploration. Il faut noter que certains
atients peuvent être aggravé par certains médicaments à

ase de levures ou par certains antifongiques qui peuvent
onner une réaction d’exacerbation des symptômes par
yse brutale et massive de levures digestives et stimula-
ion de lymphocytes T. Des études sont en cours pour vérifier
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