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Mise au point 

Traitement de 1’asthGnie en pkiode postiufectieuse : 6tude randomishe en double 
aveugle de deux doses de sulbutiamine (400-600 mg/j) versus placebo 

K.P. Tiev, J. Cabane*, J.C. Imbert 

Propos. - L’asthenie et son traitement restent un vaste problkme de Sante publique irrkolu, oh les praticiens poss&dent peu d’ktudes cliniques de qualitC 
pow guider leur thdrapeutique. L’asthknie postinfectieuse est une entitt particulkre ressemblant aux Ctats d’inhibition non psychiatriques caractCrisCs 
par une lassitude g&&ale, une baisse d’activitk physique et psychique. et une baisse de motivation. 
M&ho&~. - Lasulbutiamine (Su), disulfure de I’isobutyrylthiamine, a&& propoke pour traiter l’inhibition. Nous avons done menC une etude randomiske 
en double aveugle visant ?+ kvaluer l’efficaciti de deux doses de Su versus placebo dans I’asthknie chronique postinfectieuse. Ont Ctk inclus 326 patients 
prkentant une asthtnie postinfectieuse ; 106 ont recu 400 mg/j de Su : 11 I ont requ 600 mg/j de Suet 109 patients ont re$u le placebo. L’Cvaluation, qui 
Porte sur les 315 patients interpr&ables, a Cti jugCe principalement par la version fran$aise de I’Cchelle Multidimensional Fatigue Inventory (MFI). 
Risultats. - 11s montrent une diffkrence significative entre le 1” et le 28’jour de 1’Ctude avec une baisse de moitik du score MFl, comparable pour les 
trois groupes de patients. Le sous-groupe des femmes traitkes par Su 600 mp/j a un score MFI significativement inftrieur au 7’jour et non au 28’jour. 
Cependant, la variabilitk des reponses doit nuancer I’interpktation de ce rksultat. 
Conclusions. - II est faisable d’evaluer rigoureusement en mCdecine g&&de ambulatoire l’effet thtrapeutique d’un medicament pour lutter contre 
l’asthknie postinfectieuse. Des etudes complkmentaires sont nkcessaires afin de contirmer ces rCsultats et de prkiser I’cffet diffkrentiel selon le sexe 

asthCnie I inhibition / sulbutiamine / kchelle de mesure / infection 

fatigue / inhibition I infection I sulbutiamine / measuring scale 

L’asth6nie est un sympt6me frkquemment ressenti aprks un 
Cpisode infectieux [ 1,2 I. Confront6 2 ce problkme, le pra- 
ticien se trouve dans une situation difficile : I’infection est 
totalement kteinte mais les patients se plaignent toujours 
d’une asthknie invalidante avec notamment une baisse 

*(‘o~~t,\p/lrlrl/rtlr.r, et rlrC\ 2 pot-t : I+ J. Cahane. mSme adrersc 

d’activitC et une baisse de motivation aux retentissements 
socioprofessionnels non nkgligeables. Les moyens thCra- 
peutiques ?I notre disposition font appel soit a une vitami- 
nothkrapie, soit 2 d’autres produits prescrits selon les 
habitudes de chacun. Peu d’ktudes de mkthodologie rigou- 
reuse sont susceptibles de guider notre attitude thkrapeuti- 
que. On a proposk IS] la sulbutiamine (Su), disulfure de 
l’isobutyrylthiamine, qui traverse la barrike hCmato- 
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encephalique [3,4], presente une activite SW la regulation 
des systemes cholinergique 151. serotoninergique (61 et 
noradrenergique [7] et augmente le metabolisme glucidi- 
que cerebral [5]. Nous avons Cvalue l’effet de la Su sur les 
manifestations physiques, psychiques et intellectuelles de 
patients en periode postinfectieuse par une etude multicen- 
trique, randomis& en double aveugle, versus placebo. 

MAThRIELS ET MkTHODES 

De janvier a septembre 1998. 120 medecins generalistes ont 
recrute pour l’etude 326 patients souffrant d’asthenie postinfec- 
tieuse avec baisse d’activite et apathie. L’outil d’evaluation prin- 
cipal retenu a &C l’tchelle multidimensionnelle de fatigue 
(cf. Annexe en fin d’article). 

Les criteres d’inclusion comportaient : age superieur a 18 ans, 
episode febrile s’accompagnant d’une fatigue persistante, dont la 
plainte Ctait exprimee apres la disparition de la fievre (en rapport 
avec une grippe, bronchite, rhinopharyngitc, gastro-enterite. 
etc.) ; score a l’tchelle MFI [9] dans le secteur c< fatigue 
g&r&ale )) sup&ieur a 12, presence de plus de trois symptbmes 
sur 12 de l’echelle d’inhibition de Ferrer-i [lo]. Vis-a-vis des trai- 
tements, les patients devaient avoir interrompu depuis plus de 
15 jours les medicaments psychostimulants, anttastheniques ou 
substances prescrites dans ce but. En ce qui conceme les antide- 
presseurs, les medicaments a vi& neurologique ou psychiatri- 
que, les myorelaxants, le delai d’arret devait etre superieur ou 
egal a un mois. Les corticoi’des, sous forme immediate et retard. 
devaient etre interrompus dans un delai respectif de une et trois 
semaines avant la date d’inclusion. 

Ont ete exclus les patients presentant une pathologie infec- 
tieuse Cvolutive (hepatite chronique Cvolutive avec persistance de 
cytolyse hepatique, meningite infectieuse avec une ponction lon- 
baire non sterilisee), une situation traumatisante socio-affective 
durant le trimestre ecoule (deuil, rupture sentimentale, change- 
ment professionnel majeur). une pathologie chronique Cvolutive 
de pronostic severe (cancer, sida, pathologie psychiatriquc ou 
depressive majeure avec un score de Raskin superieur ou egal a 
6 ou necessitant un traitement medicamcnteux permanent) ; on a 
exclu egalement les affections hepatiqucs, renales, endocrinien- 
nes. cardiovasculaires, metaholiques ou auto-immunes necesst- 
tant une hospitalisation ou uric intervention chirmgicalc au tours 
de I’essai. Ont CtC exclus aussi les femmes enccintes ou desireu- 
ses de l’etre et les Cthyliques chroniqucs. 

Protocole d’essai 

Cessai prevoyait l’inclusion de 360 patients. 11s ont ete subdrvi- 
SCS par randomisation en trois groupes de 120 patients, Le pre- 
mrer groupe et le deuxieme groupe ont reGu, a double insu, un 
traitement de un mois par Su, respectivement de 400 mg/j et 
600 mg/j. Le troisicme groupe a rec;u un placebo de taille et de 
forme identiques aux cornprimes de Su. 

Q-it&es de jugement principal et secondaires 
et suivi des patients 

A chaque nouvelle consultation d’un patient eligible, les mede- 
tins investigateurs veritiaient la conformite des criteres d’inclu- 
sion et I’absence des criteres d’exclusion. 11s informaient et 
obtenaient le consentement Cclaire des patients concemant 
I’Ctude. Les patients remplissaient un autoquestionnaire preetabli 
comportant age, sexe, caracteristiques socio-demographiques, 
antecedents medicaux, histoire de la fatigue et de I’inhibition, 
examen clinique, Cchelles de fatigue MFI, d’activite de Baecke 
[I 11. d-inhibition de Ferreri [lo]. de depression de Raskin. 
d’echelle visuo-analogique de fatigue et d’impression clinique 
globale. Un questionnaire Ctait rempli au 7’ jour. Les patients 
Ctaient revus a un mois du traitement et Cvaluts sur les Cchelles 
de fatigue MFI. d’acttvite de Baecke et I’echelle visuo-analogi- 
que de fatigue. En cas d’apparition d’un symptiime inhabituel, 
une ftche de pharmacovigilance etait remplie et ce symptome 
dtait considere comme un effet adverse du traitement. L’etude a 
reGu I’avis favorable du CCPPRB de l’hopital Saint-Antoine 
(Paris) le 7 octobre 1997. 

Statistiques 

L’analyse de comparaison de la variance d’un facteur caracte- 
rtstique des differents groupes a ete effecttree par un test de 
Newman-Keuls, complete par un test t de Student bilateral en 
prenant comme reference ie groupe placebo. L’analyse de i’evo- 
lution du critere principal de jugement (Cchelle MFI) aux 7’ et 
28” jours de traitement par rapport au jour de I’mclusion a ete 
effectuee par un test de Dunnett. La puissance des tests etait de 
90 %I. Le risque cx a CtC estime a 0,05. La difference dcs autres 
criteres de jugement secondaires (echelle de Baecke, Cchelle de 
Ferreri, Cchelle visuo-analogique de fatigue) entre les groupes 
trait& et le groupe placebo a ete calculee aussi par un test de 
Dunnett de puissance et de risque (x identiques. Un test exact 
de Fisher a permis de calculer la difference de l’evolution de 
I’impression clinique globale des trois groupes. Concemant 
I’ensemble des parametres, nous awns effcctue une analyse en 
sow-groupes en fonction de l’age. du sexe entre j7. j28 et le 
jour de I’inclusion. 

RlbULTATS 

Parmi les 326 patients effectivement inclus, 106 ont eu un 
traitement par Su 400 mg/j, 11 I par Su 600 mg/j et 109 ont 
eu un placebo. L’;ige moyen des patients inclus Ctait de 
42,4 f 15.5 ans avec des extremes variant entre 18 ans et 
87 ans. La proportion d’hommes et de femmes dans la 
population etudiee Ctait respectivement de 36 % (n = 1 16) 
et de 64 % (n = 210). L’anciennete de l’asthbnie postinfec- 
tieuse variait de 27 jours j i TJ ans. Aucun facteur de stress 
psychosocial aigu n’a CtC detecte chez 73 % des patients 
et aucune circonstance anxiogene durable n’a CtC retrouvee 
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Tableau I. Caracteristiques de la population. 

Age 
Sexe masculin 

Sexe feminin 

H/F 
TGlle (m) 

Poids (kg) 

su 400 mg/j 
(II = 106) 

43,2 t 15.5 
32 

74 

0,43 
1,67 ‘- 0,8 

64,5 2 1 I 

Su 600 mg/j 

(n = 111) 

41.2 + 163 
45 

66 

0,68 
1,68 * 0,84 

65,9? 11 

Placebo 
(n = 109) 

42,7 of: 14-l 
39 

70 

0,55 
1,68 lr 0,84 

67,5 + 13 

Total 
(n = 326) 

42,4 ck 15,5 
116 

210 

0,55 
1,67 + 0,83 

66,O + 12 

P 

0,61 

“ .  

Anciennete de la fatigue (jours) 31,0 34 37 34 

H/F : sex-ratio du groupe. 

chez 65,6 % des patients inclus. Les caracteristiques des 
trois groupes sont resumbes dans le tableau 1. 

Seize patients ont interrompu prematurtment le traite- 
ment en tours d’etude. 11 s’agissait de cinq patients trait& 
par Su 400 mg/j, de quatre patients trait& par Su 600 mg/j 
et de sept patients recevant le placebo. Les motifs des an&s 
prematures ont Cte : pour un patient de chaque groupe, des 
effets indesirables non graves ; sept patients dont six du 
groupe placebo ont souhaite arreter le traitement ; un patient 
du groupe 600 mg et un autre du groupe 400 mg ont juge le 
traitement ineffkace ; deux patients du groupe Su 400 mg 
ont CtC inobservants et deux patients ont &te perdus de vue. 

Parmi ces 16 patients, 11 patients n’ont pas eu de don- 
trees analysables et ne font done pas partie de l’ensemble 
complet des patients soumis a l’analyse statistique 
(n = 315). Enfin, 15 patients n’ont pas rempli les crittres 
necessaires pour &tre integres dans l’etude de la population 
per protocole (II= 300). 

Au tours du traitement, certains patients ont signale des 
effets indesirables : neuf patients du groupe Su 400 mg 
cephaltes, agitation, palpitations, diarrhee, toux, sinusite 
(deux patients), cystite, bronchite ; six du groupe 

Tableau II. fivolution du score MFI-20 de fatigue &n&ale. 

Su 600 mg (douleurs arthrosiques, palpitations, douleurs 
lombaires, asthme, douleurs abdominales, coliques 
nephretiques) ; 12 du groupe placebo (cephalees, vertiges, 
insomnie, constipation, gastro-endrite, pharyngite [trois 
patients], trachtite, douleurs diffuses). Dans les trois grou- 
pes, aucune variation significative de poids ou d’htmody- 
namique n’a ttt enregistree. L’observance du traitement 
au tours de l’etude Ctait de 83 %. La duke moyenne du 
traitement effectivement pris par les patients des trois grou- 
pes a CtC de 28 jours. 

L’tvolution du score de fatigue g&kale sur l’echelle de 
fatigue MFI-20 constituait le critere principal. Elle figure au 
tableau II. Tous les patients ont eu une diminution du score 
de l’ordre de 50 %, sans difference significative entre les 
groupes, demontrant l’tvolution globalement favorable de 
la fatigue postinfectieuse. Le detail des baisses de scores 
MFI dans les differentes dimensions de l’tchelle MFI-20 est 
montre dans la&we 1. La ponderation du score MFI-20 par 
l’bge ne modifiait pas ces rtsultats globaux (tableau ZZI). 

Les differentes analyses sur les sous-groupes de patients 
ont montre des differences principalement chez les fem- 
mes du groupe Su 600 mg/j a j7. 

j0 

j7 

su 400 mgo Su 600 mg/j Placebo 
(n = 100) (n = 106) (n = 106) 

16.7 rt 2,3 16.8 k 2.3 16.6 rt 2,2 

13.5 * 3,5 13.0 + 3.7 13.3 t3.1 

P 

0,4* 

j28 8,6 It 3,4 8,9 + 3,8 8,9 k 3,3 0,11** 

*difference non significative entre groupes B j7 ; ** difference non signiticative entre groupes a j28. 

Tableau III. &olution de l’echelle MFI (jO-j28) des trois groupes ; test ajuste a 1’Lge. 

n = 315 Su 400 mg/j-placebo Su 600 mgh-placebo p400 ~600 

Fatigue g&&ale - 0,48 f 0.57 0,18 * 0.56 0,606 0,926 
Fatigue physique - 0,03 f 0.6 - 0,20 * 0,59 0,998 0,919 
Baisse d’activite 0.18 + 054 - + 0,46 0,53 0,920 0,593 
Baisse de motivation 0,lO * OS7 - 0.20 rt 0,56 0,978 0,909 
Fatigue psychique - 0,24 ir 0.6 - 03 1 + 0,59 0,894 0,819 

Su = sulbutiamine : p = probabilite de difference statistique. 
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Sulbutiamine 400 mglj Sulbutiamine 600 mg/j Placebo 

Premier rectangle : baisse de JO B J7 
DeuxiBme rectangle bake de JO :, J28 

Figure 1. Baisse des scores MFI-20 de j0 & j7 puis j28 dans les trois groupes sulbutiamine 400 mg/j, sulbutiamine 600 mg/j et placebo 
* p = 0,044 entre la sulbudamine 600 mg/j et le placebo a j7 pour le score baisse d’activite 

” T 

i T 

Suhutiamine400 m#j Sultnrtiamine 600 mgJ Placebo 

Premcer rectangle : baisse de JO B J7 
Deuxibme rectangle : baisse de JD A J28 

Figure 2. Baisse des scores MFI-20 chez les femmes de j0 iI j7 puis j28 dans les trois groupes sulbutiamine 400 mg/j, sulbutiamine 600 mg/j et placebo. 

*p = 0,026 entre la sulbutiamine 600 m@j et le placebo g j7 pour le score fatigue physique ; 
j7 pour le score bake d’activite. 

**p = 0.008 entre la sulbutiamine 600 ms/j et le placebo A 
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Tableau IV. Evolution du score total de l’tchelle MFI des trois groupes : jO-j7 (etude per protocole). 

n = 300 Su 400 mg/j Su 600 mg/j 

9 j7 j7-j0 jo j7 j7-j0 jo 

Placebo 

17 j7-j0 

p6iX-placebo 

Scoretotal 705 + II,7 60,7 + 15,3 -98 + l2,9 72,l zt 12,2 57,2+ 15,7 -14,9 + 14,6 72,Ok 12,7 60,6*14,4 -11,4+ 12.4 0,025* 

* Difference statistiquement significative. 

Tableau V. Evolution de l’echelle MFI des trois groupes chez les femmes : jO-j7 (etude per protocole) 

n = 193 

Fatigue gtnerale 
Fatigue physique 

Baisse d’activite 
Baisse de 
motivation 

Fatigue psychique 

Su 400 mg/j 

NJ J7 j7-j0 

16.7 + 2,3 14,l c 3,5 -2,6 + 3,l 

15.8 i 2,6 13,9 + 3,4 -2,0 + 2,8 

12,7 + 3,5 12,2 T 3,4 -0,s f 2,9 
13.1 * 3,7 11,6 + 3.8 -I,5 f 3.3 

12,6r3,9 11,3t3,7 -1,41r3,6 

Su 6GfJ mg/i Placebo p600-placebo 

jo i7 j7-j0 jo j7 j7-j0 

17.0 + 2,3 12.9 i 3.8 -4,1 k 4,2 16,7+2,3 13,9 + 3,l -2,8 _+ 2.7 0,028 

16,2 + 3,2 12.4 f 3,7 -3,8 t 4,l 159rt32 13,5 + 35 -2,4-c3,1 0.008* 

135 + 35 1 I,0 f 3.4 -2,5 t 3.6 I3,2+3,4 12.1 f: 3,2 -I,1 f 3,2 0,002* 

13,4 r 3,2 10.5 + 3,4 -2,9 t 4.0 13,2+3,7 11.7 f 3,7 -I,5 k 2.6 0,027* 

13.0 f 3,7 IO,3 -+ 3,8 -2.7 it 3,6 13,1*39 11,5+3,6 -1,7?2,6 0,077 

* Difference statistiquement significative. 

Tableau VI. Evolution des criteres de jugement secondaires de l’ensemble de la population : jO-j28. 

n = 31.5 Su 400 mg/j Su 600 mg/i Placebo P 

EVA fatigue - 4.5 f 2.3 - 4,7 + 2,3 - 4.3 * 2,2 0,417 

Score total de Ferreri 12,9-t8.8 125 r 9.1 - 12.1 t 7,9 0,828 

CGI item 1 2,06 f 1,48 1.98 r I,51 - t 1,9I 1,42 0,806 

CGI item 2 (j28) 1,86 -+ 0,84 1,91 f 0,94 1,9 + 0,67 0,93 1 

CGI item 3a (j28) 1,66 k 0,78 1,75 f 0,8 I ,75 t 0,74 0,651 

CGI item 3b (j28) 1.02 * 0,15 1,02 + 0,14 I,01 c 0,lO 0.821 

Baecke IAT 1,4 t 2.2 - 1 + 2,7 f 0,9 2 

Baecke IAS - 0,l + 1,4 +O,l f 1.4 +0,2+ I,3 
Baecke IAL + 0,l + 1,3 +0,2* 1.5 + 0,2 + I,3 

PI : placebo ; CGI item 1 : impression globale de la gravite de la maladie ; CGI item 2 : impression de l’efficacite therapeutique ; CGI item 3a : index 
therapeutique : CGI item 3b : impression sur l’effet indesirable ; IAT : indice d’activite de travail, IAS : indice d’activite sportive, IAL : indice d’acti- 
vite de loisir. 

L’analyse de I’ensemble des patients entre j0 et j7 a 
montre une reduction de la baisse d’activite statistique- 
ment significative (p = 0,04) du groupe trait6 par 
Su 600 mg/j (baisse d’activite = -2,2 k 3,2 ; soit une amt- 
lioration de 16,7 %) par rapport au groupe placebo (baisse 
d’activite = -1,6 f 3,0 ; soit une amdlioration de 12 %) ; 
I’ecart-type ClevC attenue la valeur de cette amelioration 
(Awe 1). 

Le score total de l’echelle MFI, dans I’etude per proto- 
Cole, Ctait significativement ameliore au 7’jour (p = 0,025) 
dans le groupe trait6 par Su 600 mg/j (score total = -14,9 + 
14,6 ; soit une amelioration de 20,7 %) par rapport au 
groupe placebo (score total = - 11,4 + 12,4 ; soit une ame- 
lioration de 15,8 %). Cependant, la variabilitt des reponses 
doit, la encore, nuancer l’interpretation de ce resultat 
(tableau IV). 

Ces differences sont dues au sous-groupe des femmes 
trait&es par Su 600 mg/j qui a montre entre j0 et j7 une 
amelioration de la fatigue physique (-3,7 f 4,l ; soit une 
amelioration de 22,8 %) et une augmentation de I’activite 
physique (-25 -c 3,6 ; soit une amelioration de 18,5 %) par 
rapport au groupe placebo, soit respectivement -2,3 f 3 = 
amelioration de 14,4 % ; - 1,l + 3,1 = amelioration de 9 %, 
avec une difference statistiquement significative (respecti- 
vement p = 0,026 ; p = 0,008) (figure 2). 

L’analyse per protocole du sous-groupe des femmes a 
confirme a j7 une amelioration significative 0, = 0,027) de 
la motivation chez celles traitees par 600 mg de Su par 
rapport au placebo (respectivement : -2,9 + 4 ; soit une 
amelioration de 2 I ,6 % ; - I,5 + 2,6 ; soit une amelioration 
de 11,3 %). Cette analyse montrait tgalement dans ce meme 
groupe une amelioration statistiquement significative de la 
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fatigue physique (23,5 % contre 15,l % dans le groupe 
placebo ;p = 0,008) et de la baisse d’activitb (18,5 % contre 
8,3 % dans le groupe placebo ; p = 0,002) (tableau V). La 
fatigue psychique Ctait egalement amthor&, mais non 
significativement (p = 0,077). Ces differences fkminines ne 
se retrouvaient pas A 28 jours. 

L’Cchelle analogique visuelle de fatigue, 1’Cchelle de 
Ferreri, l’tchelle de Baecke ne montraient pas d’Cvolution 
remarquable sous Su. Les r&ultats des criteres secondaires 
sont r&sum& dans le tableau VI. 

Les param&tres de stress aigu ou chronique Ctaient com- 
parables dans les trois groupes. 

DISCUSSION 

L’asthCnie et son traitement restent un vaste probEme de 
Sant6 publique, en particulier dans le domaine postinfec- 

tieux. I1 s’agit frequemment de sujets jeunes dont la capa- 
citC de travail est handicap& de faGon sCrieuse pour un 
temps ma1 dCfini et pour lesquels aucune rkponse thba- 
peutique validCe n’existe. 

La prtsente ttude a le m&ite d’&re un essai scientifique 
mCthodologiquement rigoureux dans ce domaine. Dans la 
recherche d’un outil de mesure, apr&s beaucoup de recher- 
ches infructueuses, nous avons stlectionn6 comme moyen 
d’Cvaluation principal l’tchelle MFI [9] en raison de sa sim- 
plicit6, de son caractkre multidimensionnel et de sa valida- 
tion intemationale [12]. L’6chelle IWI comporte en effet 
une &helle de fatigue globale et quatre 6chelles explorant 
les differentes composantes de la fatigue. De fait, l’utilisa- 
tion de la version franFaise de 1’Cchelle MFI n’a posi: aucun 
problkme et les r&sultats montrent qu’elle a une excellente 
performance, suptrieure aux autres tests rkalisb dans le pro- 
tocole. D’autres ttudes compl6mentaires devraient afflner 

Annexe. fichelle de fatigue MFI (ou MFI-20) 

L’6chelle de Smets (< Multidimensional Fatigue Inventory >F est un instrument d’autoCvaiuation. I1 propose au patient de se d&miner 
par rapport B 20 items ou phrases relatives g son &at. Ceux-ci sent organis& en cinq themes : fatigue g&n&ale, fatigue physique, ha&se 
d’activitk, baisse de motivation, fatigue psychique. Le patient r+ond en plaGant une Croix sur une ligne de cinq cases pour d&,rire son 
&at vis&vis des phrases. Les r&sultats sont not& et group& de faGon ?t foumir des scores. Un Cquilibre entre les th&mes et une inver- 
sion de la moitit des items ont &C faits pour rCduire les biais dans les rCpcmses. 

iv” Lib& 

1 Je me sens en forme 

2 Physiquement je me sens capable de faire que trk peu 

3 Je me sens actif (ve) 

4 J’ai envie de faire plein de bonnes chow 

5 Je me sens las(se) 

6 Je crois que j’en fais beaucoup dans une Joumt’e 

7 Quand je fais quelque chose, je pew m’y concentrer 

8 Physiquement, je peux faire beaucoup 

9 Je redoute d’avoir quelque chose g faire 

IO Je crois que je fais tr& peu dans une joumCe 

II Jc me concentre bien 

12 Je suis repose(e) 

13 I1 me faut beaucoup d’efforts pour me concentrer 

14 Physiquement, je me sens en mauvaise condition 

15 J’ai beaucoup de projets 

16 Je me fatigue facilement 

17 Je n’achkve que t&s peu de chases 

18 J’ai envie de ne rien faire 

19 Mes pensCes s’kgarent facilement 

Tkime explor6 

Fatigue g&&ale 

Fatigue physique 

Baisse d’activitC 

Baisse de motivation 

Fatigue g&&ale 

Baisse d’activitt 

Fatigue psychique 

Fatigue physique 

Baisse de motivation 

Baisse d’activitC 

Fatigue psychique 

Fatigue gCn&ale 

Fatigue psychique 

Fatigue physique 

Baisse de motivation 

Fatigue g&n&ale 

Baisse d’activite 

Baisse de motivation 

Fatigue psychique 

20 Physiquement, je me sens en excellente forme Fatigue physique 

Fatigue g&kale : items I, 5, 12, 16 : fatigue physique : items 2, 8, 14, 20 : baisse d’activitk : items 3, 6. 10. 17 : baisse de motivation : I8 ; fatigue psychique : items items 9, 7. I 1, 13. 19. 4, 15, 
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la validation de l’tchelle MFI appliquke & la population de ci doivent &re entreprises pour rkpondre g un problkme qui 
patients asthtkiques souffrant d’une lassitude g&&ale avec entrave quotidiennement les patients et qui a des retentisse- 
bake d’activitk physique et psychique. ments socio-kconomiques non nbgligeables. 

Dans I’analyse des rksultats ressort la diffkultk globale 
de mesure de I’asthtnie et l’observation d’une variation 
doit &tre interprkde prudemment en raison de la taille de 
I’kcart-type des rkponses. 11 semble que le sous-groupe des 
femmes ait une rkponse prkcoce observke uniquement au 
dosage supkrieur (600 mg/j de Su), au 7” jour et non au 
28” jour. Mais globalement les trois groupes de patients se 
sont comport&. de fagon similaire avec une amklioration 
de 50 % de la fatigue postinfectieuse en quatre semaines. 
L’analyse des rksultats pond&& par I’lge a fourni des 
rksultats comparables. 
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