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&ĂƚŝŐƵĞ�ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͙�
est-ce 
psychosomatique?
Dre Ariane Gonthier
6.10.2022
Journée de formation ARPEM

www.psysomrom.ch

Psychosomatique: ƋƵ Ğ͛Ɛƚ-ce que cela veut dire?

Conception populaire: 
symptômes physiques créés par des problèmes émotionnels non-résolus.

Conception héritée de la psychanalyse et du courant de la «médecine 
psychosomatique».
Dualisme.
Réductionnisme psychologique. 

«Đ͛ĞƐƚ�ƉƐǇĐŚŽƐŽŵĂƚŝƋƵĞ» = 
� �͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƚġƚĞ
� �͛ĞƐƚ�ůĂ�ŚŽŶƚĞ
� �͛ĞƐƚ�ƌĠǀĞƌƐŝďůĞ
� �͛ĞƐƚ�ƐƵƌŵŽŶƚĂďůĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞĨĨŽƌƚ�ĚĞ�ǀŽůŽŶƚĠ
� �͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƚƌƵĐ�ĚĞ�ŶĂŶĂƐ
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Fatigue: quelle définition?

Sentiment subjectif ĚĞ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ĞƚͬŽƵ�ŵĞŶƚĂůĞ�ƋƵŝ�
interfère avec les activités habituelles et souhaitées.1

Déclin réversible dans les capacités motrices et cognitives associé à 
une baisse de motivation et un besoin de se reposer. 2

1 Multiple sclerosis council for clinical practice guidelines: Fatigue and multiple sclerosis: evidence-based management strategies 
for fatigue in multiple sclerosis. Paralyzed Veterans of America, Washington, DC (1998)
2 R.J. Mills and C.A. Young A medical definition of fatigue in multiple sclerosis. QJM, 101 (2008)

Fatigue: comment ça marche?

fĂƚŝŐƵĞ�ĂŝŐƺĞ�т�ĨĂƚŝŐƵĞ�ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ
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Fatigue chronique : quelles causes?

� Fatigues chroniques «expliquées»: 
� Maladies auto-immunes
� Cancers
� Maladies neurologiques
� Douleurs chroniques
� Dépression 

� Fatigues chroniques «inexpliquées»
� Syndrome de fatigue chronique
� Fibromyalgie
� Covid long
� ͙

le Syndrome de Fatigue Chronique:
un tableau de fatigue chronique inexpliquée

�ƚĂƚ�Ě͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ�ƉƌŽůŽŶŐĠ�Ğƚ�ŝŶĞǆƉůŝƋƵĠ�ĂǀĞĐ͗
douleurs diffuses
troubles du sommeil (sommeil non-réparateur)
troubles neurovégétatifs

� ĞǆĂĐĞƌďĠ�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�;ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ŽƵ�ŵĞŶƚĂůͿ
� ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚ�;ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�х�ϱϬйͿ
� début bien défini

�ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�Ě Ğ͛ǆĐůƵƐŝŽŶ�;ƉĂƐ�ĚĞ�ƚĞƐƚ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞͿ
¾ Plus de 20 systèmes de critères cliniques!

Syndrome de fatigue chronique, A.Gonthier, Rev Med Suisse. 2015 Nov 25;11(496):2236, 2238-42
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Fatigue:

� physique: sensation de lourdeur, de faiblesse, de 
ralentissement, de rigidité

� mentale : difficultés de concentration, de mémoire, à 
trouver les mots, «brouillard mental»

� émotionnelle : hypersensibilité, irritabilité

&ĂƚŝŐĂďŝůŝƚĠ͗�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ

Incapacité à maintenir un effort :

� Physique: perte de la capacité à
� faire du sport
� monter un escalier
� tenir debout

� Mental: durée de concentration limitée:
� Lecture 
� Tâches administratives
� Conduite automobile

8

9



05.10.2022

5

�ǆĂĐĞƌďĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ͗�ůĞ�W�D

� Post-Exertional Malaise = Exacerbation Post-Effort ou «crash»
� dŽƵƐ�ůĞƐ�ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ�;ĨĂƚŝŐƵĞ͕�ĚŽƵůĞƵƌƐ͕�͙Ϳ�ƐŽŶƚ�ĞǆĂĐĞƌďĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ
� >ĂƚĞŶĐĞ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ
� Autres facteurs déclencheurs: menstruations, surcharge 
ĠŵŽƚŝŽŶŶĞůůĞ͕�ďƌƵŝƚƐ͕�ŽĚĞƵƌƐ͕�͙

SFC/ME/SISE fibromyalgie

Syndrome 
persistant 

polymorphe 
après une 

possible piqûre 
de tique

Syndrome 
entéro-

psychologique

Hyperélectro-
sensibilité

Syndrome 
Ě͛�ŚůĞƌƐ�Danlos

Syndrome post-
polio

Troubles 
somatoformes / 
somatisation / 

trouble à 
symptomatolgie

somatiqueSyndrome de 
surentraînement Covid long

FATIGUE
DOULEURS

TROUBLES NEUROVEGETATIFS

Hypersensibilité 
chimique 
multiple

Sick building 
syndrome

Syndrome 
Ě͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ�

mastocytaire
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Cause du SFC: 
biologique ou psychologique

?
PHYSIOPATHOLOGIE

DU SFC

?Dysfonction 
immunitaire

Neuro-
inflammation

Dysfonction de 
ů͛ĂǆĞ�,,^

Dysfonction  
émotionnelle

Dysfonction 
neurovégétative

Dysfonction 
endothéliale

Dysfonction 
mitochondriale
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Dysfonction mitochondriale

� ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƌƀůĞ�Ě͛ƵƐŝŶĞƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ
� Naviaux 2016 (PNAS) : étude de métabolomique: réponse 

hypométabolique au stress, comme si les cellules se mettaient dans 
ƵŶ�ŵŽĚĞ�Ě͛ŚŝďĞƌŶĂƚŝŽŶ�

� Fluge 2016 : des myoblastes cultivés en présence de sérum de  
patients souffrant de SFC sévère montrent des signes de dysfonction 
mitochondriale.

¾Plutôt une manifestation secondaire, soit au déconditionnement, 
soit à une inflammation chronique

dysfonction endothéliale

� Mécanisme à la mode depuis le Covid
� retrouvé chez un tiers ʹ la moitié des patients SFC
� défaut de vasodilatation sur un dysfonctionnement des mécanismes 

locaux de régulation du flux sanguin 
� hypothèse : symptômes du SFC dus à une hypoperfusion musculaire, 
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ�Ğƚ�ĐĠƌĠďƌĂůĞ�ă�ů͛ĞĨĨŽƌƚ

¾Peu spécifique, probablement secondaire plutôt que causal 
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Dérégulation du système neuro-endocrinien
de réponse au stress (axe HHS et SNA)

� �ƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ�ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͗�ĚĠƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĞŶ�ƚŽŶƵƐ�
sympathique et parasympathique: tonus sympathique augmenté

� ƚĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽƌƚŝƐŽůͬ��d,�ĂďĂŝƐƐĠƐ͗�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ă�ů͛ĠŵŽƵƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƌĠƚŝŽŶ�
de ces hormones en réponse au stress psychologique

� Autre hypothèse: dysfonction du pacemaker neurologique du rythme 
ĐŝƌĐĂĚŝĞŶ�;ŶŽǇĂƵ�ƐƵƉƌĂĐŚŝĂƐŵĂƚŝƋƵĞͿ�сх�ĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚŽƌůŽŐĞ�
biologique 

Dysfonction immunitaire

� Dysfonction des lymphocytes Natural Killer - marqueur de sévérité de 
la maladie (IOM 2015)

� Anomalies des cytokines inflammatoires (Hornig 2015)

� Neuro-inflammation sous-corticale (Nakatomi 2014)

� Possible composante auto-immune? (Fluge 2016, Goebels 2021)

� ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ�ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ƵŶ�«circuit neurologique de ů͛ĂƐƚŚĠŶŝĞ͍ͩ
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Fatigue inflammatoire: un modèle animal: «sickness behaviour»
Endotoxine

TNFɲ
IL-1

Réponse comportementale:
- apathie, faiblesse
- somnolence
- retrait social
- hyperalgésie
- difficultés de concentration

Fièvre

Activation axe HHS

Hart 1988, Dantzer 2004

«sickness behaviour»
Endotoxine

TNFɲ
IL-1

Réponse comportementale:
- apathie, faiblesse
- somnolence
- retrait social
- hyperalgésie
- difficultés de concentration

Fièvre

Activation axe HHS

ZĠƉŽŶƐĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ĂƌĐŚĂŢƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�
face aux microbes, 

ĚĠĐůĞŶĐŚĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͘

>͛ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ�ƐĞŵďůĞ�ĂŐŝƌ�par une activation de la 
microglie sur les circuits responsables de 

ůĂ�DKd/s�d/KE���>͛ �&&KZd͘
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https://www.google.ch/url?url=https://pixabay.com/fr/thermom%C3%A8tre-temp%C3%A9rature-la-fi%C3%A8vre-309120/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMIoIK_28PnxwIVRFwUCh38iQip&sig2=sZ7u_gnvcXZt0zSgZbYSLg&usg=AFQjCNHuNq6GO00fzPog5t8KP79QlcgE_A
https://www.google.ch/url?url=https://pixabay.com/fr/thermom%C3%A8tre-temp%C3%A9rature-la-fi%C3%A8vre-309120/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMIoIK_28PnxwIVRFwUCh38iQip&sig2=sZ7u_gnvcXZt0zSgZbYSLg&usg=AFQjCNHuNq6GO00fzPog5t8KP79QlcgE_A


05.10.2022

10

La voie des TRYCATs: 
carrefour entre stress, inflammation et psychisme? 

tryptophane

kynurénine

acide quinolinique

acide kynurénique

sérotonine

mélatonine

NEUROTOXIQUE
AGONISTE NMDA

IDO TDO

KAT

Cytokines inflammatoires 
(IL-1Ⱦ, TNFȽǡ�ǥȌ

Cortisol

+

+
-

Voie impliquée dans:
� &ĂƚŝŐƵĞ�ă�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ĐŚĞǌ�ůĞ�ƌĂƚ�(Yamamoto 

2012)

� Fatigue post-AVC (Ormstad 2014)

� Fatigue liée au cancer (Kurz 2012)

� Syndrome de Fatigue Chronique 
(Kurup 2003)

� Troubles somatoformes (Maes 2011)

� Dépression post-partum (Maes 2002)

� Dépression liée au cancer (Brandacher
2006)

La voie des TRYCATs: carrefour entre stress, inflammation et psychisme? 

tryptophane

kynurénine

acide quinolinique

acide kynurénique

sérotonine

mélatonine

NEUROTOXIQUE
AGONISTE NMDA

IDO TDO

KAT

Cytokines inflammatoires 
(IL-1Ⱦ, TNFȽǡ�ǥȌ

Cortisol

+

+
-

Voie impliquée dans:
� &ĂƚŝŐƵĞ�ă�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ĐŚĞǌ�ůĞ�ƌĂƚ�(Yamamoto 

2012)

� Fatigue post-AVC (Ormstad 2014)

� Fatigue liée au cancer (Kurz 2012)

� Syndrome de Fatigue Chronique 
(Kurup 2003)

� Troubles somatoformes (Maes 2011)

� Dépression post-partum (Maes 2002)

� Dépression liée au cancer (Brandacher
2006)

La fatigue semble impliquer 
des voies biochimiques comprenant des catabolites du tryptophane, 

et une activation inflammatoire de la microglie 
dans le striatum (noyaux gris centraux).

Cette réponse est normalement auto-limitée.
Le système nerveux autonome joue vraisemblablement un rôle dans 

ĐĞƐ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ�Ě Ă͛ƵƚŽ-régulation. 
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Rôle du psychisme?

comorbidité importante entre SFC et 
� les troubles affectifs
� les troubles de la personnalité 

Stress psychologique

Dysfonction immunitaire

modèle TCC du SFC
causalité circulaire: ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌĠĚŝƐƉŽƐĂŶƚƐͬĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚƐͬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Épuisement
douloureux

Biais cognitifsModifications psycho-
comportementales

Prédispositions personnelles

Facteurs déclenchants

Michael Sharpe 1995
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modèle TCC du SFC
causalité circulaire: ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌĠĚŝƐƉŽƐĂŶƚƐͬĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚƐͬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Épuisement
douloureux

KINESIOPHOBIEDECONDITIONNEMENT

Prédispositions personnelles

Facteurs déclenchants

modèle TCC du SFC
causalité circulaire: ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌĠĚŝƐƉŽƐĂŶƚƐͬĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚƐͬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Épuisement
douloureux

AUTO-ATTENTION
ANXIEUSECATASTROPHISME

Prédispositions personnelles

Facteurs déclenchants

Amplification, somatization and the somatoform disorders; 
Psychosomatics 1992;33(1):28-34

AMPLIFICATION 
SOMATO-SENSORIELLE 

Arthur Barsky
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modèle TCC du SFC
causalité circulaire: ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌĠĚŝƐƉŽƐĂŶƚƐͬĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚƐͬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Épuisement
douloureux

«REVENDICATION 
�͛KZ'�E/�/d�ͩ

INVESTIGATIONS 
��>͛ /E&/E/

Prédispositions personnelles

Facteurs déclenchants

modèle TCC du SFC
causalité circulaire: ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌĠĚŝƐƉŽƐĂŶƚƐͬĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚƐͬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Épuisement
douloureux

DIFFICULTES DANS LES RELATIONS 
INTERPERSONNELLESISOLEMENT

Prédispositions personnelles

Facteurs déclenchants
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SFC 
comme voie finale commune des troubles 

fonctionnels?

«spectre de la fatigue chronique»

Fatigue 
post-infectieuse

Burnout
chronique

28
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Conclusions:

� Syndrome de fatigue chronique  т dépression

� Syndrome de fatigue chronique т hystérie / trouble de conversion / 
trouble dissociatif /trouble neurologique fonctionnel

� �Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ�ĐůŝŶŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ŝŶĞǆƉůŝƋƵĠ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�
ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͘

� Les relations entre système immunitaire et psychisme sont complexes et 
mal comprises

� Tous les symptômes chroniques invalidants sont accompagnés de 
réactions psychologiques, a fortiori les symptômes inexpliqués.

Alors, finalement,
la fatigue chronique, est-ce psychosomatique?

� �͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƚġƚĞ͍
� �͛ĞƐƚ�ůĂ�ŚŽŶƚĞ͍
� �͛ĞƐƚ�ƌĠǀĞƌƐŝďůĞ͍
� �͛ĞƐƚ�ƐƵƌŵŽŶƚĂďůĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞĨĨŽƌƚ�ĚĞ�ǀŽůŽŶƚĠ͍
� �͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƚƌƵĐ�ĚĞ�ŶĂŶĂƐ͍
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Ma conclusion: 
la fatigue chronique, 
Đ͛ĞƐƚ�ƉƐǇĐŚŽƐŽŵĂƚŝƋƵĞ�

bio-psycho-social

Merci pour votre attention soutenue!

͙�Ğƚ�ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐƵƌŵĞŶĂŐĞ͙
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Slides bonus

Pour en savoir plus:

� Émission de 36,9° sur la RTS, 18 décembre 2019: «quand la fatigue 
devient chronique»: https://pages.rts.ch/emissions/36-9/10839328-de-la-
musique-pour-accorder-le-cerveau.html?anchor=10944035#10944035

� Émission de 36,9° sur la RTS, 14 septembre 2022: «Covid long»: 
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/13256335-covid-
long.html?anchor=13376558#13376558

� Site de Jennifer Brea, patiente SFC, Ted Talk 2016 et documentaire 
«Unrest» 2017: http://www.jenniferbrea.com/

� Critères diagnostiques: Syndrome de fatigue chronique, A.Gonthier, Rev Med Suisse. 
2015 Nov 25;11(496):2236, 2238-42

34
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https://pages.rts.ch/emissions/36-9/10839328-de-la-musique-pour-accorder-le-cerveau.html?anchor=10944035#10944035
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/13256335-covid-long.html?anchor=13376558#13376558
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/13256335-covid-long.html?anchor=13376558#13376558
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/13256335-covid-long.html?anchor=13376558#13376558
http://www.jenniferbrea.com/
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Prise en charge du SFC?

� Ecouter, accueillir, accompagner
� DĞƚƚƌĞ�ƵŶ�ŶŽŵсх�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ůĂ�ŵĂůĂĚŝĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ
� /ů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ�ŵŝƌĂĐůĞ

o'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͗�pacing ET Graded Exercice Therapy
oGestion des émotions ʹ approches mind-body
oA explorer: alimentation, compléments alimentaires, phytothérapie

36
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les différents noms du SFC

1869 Beard neurasthénie Épuisement ŶĞƌǀĞƵǆ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�
environnementale

1959 Acheson
Ramsay

Encéphalomyélite 
myalgique

Infection du système nerveux

1988
1994

Holmes
Fukuda
(CDC)

Syndrome de Fatigue 
Chronique

Infectieux/post-infectieux

2015 IOM Intolérance Systémique à 
ů͛�ĨĨŽƌƚ

Neuro-immuno-inflammatoire

�ƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ϭ�(CDC 1994)

� Toute maladie somatique connue pour occasionner de la 
fatigue, comme par ex (non-exhaustif):
oHypothyroidie
oMaladies auto-ŝŵŵƵŶĞƐ�;^�W͕ �>��͕�͙Ϳ
oCancer
o SAS
oNarcolepsie
oHBV, HCV, HIV
oobésité morbide BMI > 45
o Effet secondaire médicamenteux (par ex: interféron)
o͙

Ariane Gonthier 2020
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�ƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�Ϯ�(CDC 1994)

� Maladies psychiatriques: 
o trouble bipolaire
o schizophrénie, troubles délirants
odémences
odépression majeure avec caractéristiques mélancoliques ou psychotiques
oAddictions
oAnorexie, boulimie
À NOTER: 
¾troubles anxieux
¾troubles somatoformes
¾troubles dépressifs 

sans caractéristiques psychotiques/mélancoliques
¾troubles de la personnalité

ne sont PAS des 
ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ

Ariane Gonthier 2020

DRAPEAUX ROUGES CLINIQUES (NICE 2007) :

� Signes neurologiques focaux
� Signes/symptômes de connectivite
� Signes/symptômes de maladie cardiorespiratoire
� Perte de poids significative
� Apnées du sommeil 
� Adénopathies cliniquement significatives

Ariane Gonthier 2020
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