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39Fatigue

(Jeannette Dommer Schwaller)

Introduction

La fatigue est un symptôme fréquemment déploré de notre 
temps. Elle fait partie de notre vie et se manifeste chez les 
personnes en bonne santé comme une réaction normale à 
une longue période de veille. Elle l’est aussi suite à un effort 
physique ou intellectuel prolongé ou intensif[1,2]. La fatigue 
normale devient anormale lorsqu’elle est chronique ou très 
marquée et que du repos suffisant, du sommeil ou l’élimina-
tion des facteurs de stress ne parviennent plus à la soulager, 
ou lorsqu’elle est accompagnée par d’autres facteurs inexpli-
cables. 
La fatigue est un symptôme subjectif, très peu spécifique qui 
touche plusieurs plans (physique, mental, psychique/affectif) 
et qui est difficile à définir. Le patient fatigué se plaint de 
lassitude, de perte d’énergie, de sensation d’épuisement, de 
grande fatigabilité, de tendance à l’assoupissement diurne, 
de perte de vitalité, de langueur, de réduction de la capacité 
physique et intellectuelle, etc. Pour les uns, la fatigue figure 
au premier plan, alors que pour les autres, elle ne constitue 
qu’un symptôme parmi beaucoup d’autres. Les causes en sont 
multiples et souvent difficiles à élucider. Derrière une fatigue 
ressentie comme anormale peuvent se cacher des maladies 
somatiques – pouvant aller du rhume banal à l’infarctus du 
myocarde en passant par un cancer pour lesquels la fatigue 
peut être un symptôme précoce – ou une souffrance psychia-
trique, p. ex. une dépression. Elle peut aussi être d’origine 
médicamenteuse ou idiopathique. La tâche du pharmacien 
est d’exclure alors les maladies dangereuses. S’il pressent que 
la cause est banale, il est important qu’il soit à l’écoute de son 
client et qu’il réponde à ses désirs[3–8]. 

Qui est le patient? Quel âge a-t-il?

Chez l’enfant, un état de fatigue aiguë est pratiquement tou-
jours dû à une infection – le plus souvent virale (grippe, otite 
moyenne, etc.). Il faut demander si l’on a noté d’autres symp-
tômes, en particulier la fièvre. Comme chez l’adulte, la fatigue 
chronique chez l’enfant peut avoir des causes multiples[9]. 
Les adolescents souffrent très souvent de fatigue, une fatigue 
généralement d’ordre physiologique, due à l’insuffisance des 
phases de récupération, au stress ou à des efforts physiques 
excessifs[4]. 
Chez la personne âgée, il n’est pas rare que la fatigue soit 
causée par le surmenage dû au mode de vie effréné qui ca-
ractérise notre époque. Mais les médicaments (voir plus bas), 
de mauvaises habitudes alimentaires (alimentation carencée, 
déshydratation), des dépressions et des maladies physiques 
(insuffisance cardiaque, maladie de Parkinson, p. ex.) s’ob-
servent aussi plus fréquemment dans cette classe d’âge[9].

L  Localisation?

–

I  Intensité?

Comment votre fatigue se manifeste-t-elle? Jusqu’à 
quel point vous gêne-t-elle dans votre vie quotidienne 
(au travail et dans votre vie sociale)?
La fatigue montre une large palette de manifestations. Cela 
va des légers troubles de fatigue au syndrome de fatigue 
chronique sévèrement handicapant[3]. Il est donc important 
de savoir si la fatigue gêne le patient dans sa vie quotidienne, 
s’il peut fournir encore les performances intellectuelles et 
physiques d’avant et se livrer à ses activités de loisir. Pour 
déterminer et objectiver la sévérité de la fatigue, on peut 
recourir à des scoresa. En pratique, une simple échelle de 1 à 
10 peut aussi être utile[10,11].

N  Nature de la plainte?

Pouvez-vous décrire votre fatigue?
La description de la fatigue peut déjà fournir de premières 
indications sur une cause possible. Le client peut ressentir le 
besoin de se reposer ou avoir des difficultés à accomplir une 
certaine tâche physique (muscles fatigués, pouvant aller 
jusqu’à la faiblesse musculaire). La fatigue peut aussi se tra-
duire par un manque d’énergie et d’initiative, comme cela est 
fréquemment observé chez les patients dépressifs[11]. Ainsi, 
60 à 80% des patients avec fatigue chronique souffrent aussi 
de maladie psychique[12].

De quoi le patient a-t-il l’air?
On remarque souvent à l’aspect des patients si leur fatigue 
est probablement due à une maladie physique: ils sont fati-
gués, épuisés, pâles et malades, et/ou ont perdu du poids[13].

Qu’est-ce qui, d’après vous, pourrait expliquer votre 
 fatigue?
Dans de nombreux cas, le client va supposer une cause: 
manque de sommeil, effort physique important (travail, 
sport), défis intellectuels à relever (examens, p. ex.), maladie 
récente (grippe, refroidissement), voyages, etc. Malgré tout, 
la fatigue chronique ne s’expliquant par aucune raison pré-
cise est également fréquente. Dans ce cas, le pharmacien doit 
essayer de découvrir  – conjointement avec le patient  – si 
quelque chose ne va pas dans le domaine de la santé, dans 
la vie privée, le travail ou les loisirs de ce dernier. Dès qu’un 
patient se plaint sans cesse de surmenage, le pharmacien doit 
dresser l’oreille, car il y a risque d’un burnoutb. 

a P. ex. «Epworth Sleepiness Scale (ESS)», «Brief Fatigue Inventory (BFI)», «Fatigue Se-
verity Scale (FSS)», «Fatigue Symptom Inventory (FSI)», «Multidimensional Assess-
ment of Fatigue Scale (MAF)»[4]

b Voir le chapitre «Le burnout» dans le pharManuel 2016, p. 138–164
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40 Combien d‘heures dormez-vous par nuit? Quelle est la 
qualité de votre sommeil?
Dans la vie quotidienne, la fatigue est généralement une ré-
action au manque de sommeil et elle est donc traitée en tant 
que telle. Les questions sur la durée et la qualité du sommeil 
ainsi que sur les troubles du sommeil sont par conséquent 
essentielles[11].

Quelles sont les tâches que vous ne pouvez plus effec-
tuer? Que feriez-vous si vous n’étiez pas si fatigué(e)?
Les patients dont la fatigue a une cause physique peuvent 
souvent indiquer de manière précise quelles sont les tâches 
qu’ils ne peuvent plus effectuer. Les patients dont la fatigue 
n’a pas de cause organique sont continuellement fatigués 
sans qu’on puisse faire le lien avec des efforts fournis, et les 
pauses ne leur permettent pas non plus de récupérer[8,12].
Si un patient répond en donnant une série d’activités qu’il 
entreprendrait volontiers si son niveau d’énergie le lui per-
mettrait, c’est un bon signe clinique qu’il n’est pas significa-
tivement dépressif[8].

D  Décours temporel?

Depuis quand souffrez-vous de fatigue? Comment se 
manifeste votre fatigue au cours de la journée?
La fatigue dure-t-elle depuis des jours, des semaines ou des 
mois? On fait la distinction entre la fatigue aiguë (<4  se-
maines), persistante (>4 semaines jusqu’à <6 mois) et chro-
nique (>6 mois)[11]. Dans le cas d’une fatigue remontant à 
moins d’un mois, qui s’atténue au repos et augmente paral-
lèlement à l’effort ou au cours de la journée, une cause orga-
nique apparaît vraisemblable. Mais lorsque le patient est 
fatigué dès le matin au réveil depuis déjà plusieurs semaines 
et que sa fatigue persiste – voire régresse – pendant la jour-
née et n’est pas aggravée par les efforts physiques, des fac-
teurs psychiques ou psychosociaux entrent probablement en 
jeu (dépression, difficultés familiales, problèmes au travail, 
p. ex.)[14].
Une forte fatigue, d’apparition nouvelle ou dont le début est 
clairement défini, durant depuis plus de 6 mois, qui n’est pas 
due à des efforts, ne s’améliore pas par le repos et qui entraîne 
une baisse substantielle des activités est un signe de syn-
drome de fatigue chronique (SCF, aussi appelé syndrome 
d’épuisement chronique ou encéphalopathie myal-
gique [EM]). A la fatigue intense, ou à la fatigabilité extrême 
qui se manifestent souvent les jours suivant un effort, se 
rajoutent des symptômes immunologiques et neurocognitifs 
tels que troubles de la concentration et de la mémoire, maux 
de gorge, gonflements des ganglions lymphatiques, fortes 
céphalées, douleurs musculaires et articulaires, sommeil non 
réparateur et autres. Le SCF est très rare et fait toujours l’ob-
jet de controverses. Les causes n’en sont pas encore éluci-
dées[4,6,12,15].

A  Autres manifestations?

Quels sont vos autres symptômes?
La fatigue s’accompagne souvent d’autres symptômes pou-
vant être le signe d’une pathologie sous-jacente:

Fatigue + symptômes 

concomitants suivants

Maladies sous-jacentes possibles 

(liste non exhaustive!)

Adénopathie • tumeur maligne 

• maladie infectieuse (p. ex. mononu-

cléose, cytomégalie, sida, tuberculose)

Asthénie • dépression

• hyperparathyroïdie

• hypothyroïdie

• abus de médicaments ou de subs-

tances psychoactives

Douleur articulaire • maladies rhumatismales (p. ex. arthrite 

rhumatoïde, connectivite, lupus éry-

thémateux, fibromyalgie)

Douleur thoracique • infarctus du myocarde

Dyspnée • bronchopneumopathie chronique 

obstructive (BPCO)

• insuffisance cardiaque chronique

• troubles cardiaques (bradycardie)

• anémie

Faiblesse musculaire • maladies neuromusculaires, p. ex. sclé-

rose en plaques, maladie de Parkinson, 

myosite, myopathies

Fièvre • maladie infectieuse (p. ex. grippe, mo-

nonucléose, cytomégalie, borréliose, 

sida, tuberculose, hépatite, infection 

parasitaire, endocardite infectieuse)

Hypotension • hypotension constitutionnelle ou 

 orthostatique

• anémie

• maladie d’Addison

Ictère • hépatite

Maux de ventre, troubles du 

transit intestinal

• maladie cœliaque

• cancer du côlon

• maladie de Crohn, colite ulcéreuse

Œdème • insuffisance cardiaque

• maladie du foie

• sous-alimentation

Pâleur • anémie

Perte d’appétit, amaigrisse-

ment involontaire

• tumeur maligne 

• diabète sucré

• maladie infectieuse

Soif • diabète sucré ou insipide

• hyperparathyroïdie

• déshydratation (chez les personnes 

âgées)
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41Fatigue + symptômes 

concomitants suivants

Maladies sous-jacentes possibles 

(liste non exhaustive!)

Troubles de la marche • sclérose en plaques

Troubles du comportement 

alimentaire

• alimentation carencée, boulimie, 

 anorexie

Troubles du sommeil • dépression

• anxiété

• syndrome d’apnées du sommeil 

 (fréquent chez les personnes obèses, 

hypertendues)

• syndrome des jambes sans repos 

• narcolepsie

• usage abusif de médicaments ou de 

substances psychoactive

Sources: [4,6,9,14,15]

Une dépression peut-elle se cacher derrière la  fatigue?
Deux questions permettent d’établir une dépression 
avec un bon niveau de sensibilité (97%) et de spécifici-
té (67%)[15]:
• Au cours du mois écoulé, vous est-il souvent arrivé 

de vous sentir triste, découragé ou déprimé?
• Au cours du mois écoulé, vous est-il souvent arrivé 

de ne plus ressentir d’intérêt ou d’envie pour vos 
activités quotidiennes?

En cas de signes de dépression, le patient doit impéra-
tivement être envoyé chez un médecin.

 A noter 

A  Antécédents médico-thérapeutiques?

De quels autres problèmes de santé souffrez-vous? 
Comment vous sentez-vous par ailleurs?
De très nombreuses maladies peuvent être à l’origine de la 
fatigue. Citons entre autres les maladies infectieuses, les ma-
ladies cardiovasculaires chroniques, les maladies pulmo-
naires chroniques, le cancer, les maladies neuromusculaires 
et neurologiques (la maladie de Parkinson, p. ex.), les mala-
dies métaboliques (le diabète, p. ex.), les altérations de la 
formule sanguine (l’anémie, p. ex.), les maladies rénales et 
hépatiques, etc. (voir tableau)[4,6,9,14,15]. Si le patient souffre 
fortement de sa fatigue, le pharmacien doit l’inviter à consul-
ter son médecin traitant. Il n’est pas exclu que la fatigue soit 
le signe d’un traitement mal équilibré (en raison de l’aggra-
vation d’une insuffisance cardiaque chronique, p. ex.).

Etes-vous enceinte? Allaitez-vous votre enfant?
La fatigue est un symptôme caractéristique du premier tri-
mestre de la grossesse, étant donné que des modifications 
hormonales peuvent entraîner un besoin accru de sommeil 
et une alimentation carencée due aux nausées et aux vomis-
sements. Mais de  nombreuses femmes se sentent aussi fati-
guées au cours du dernier trimestre de leur grossesse en 
raison du stress physique qu’elles subissent et de troubles du 

sommeil. En cas de fatigue extrême, il faut recommander à 
la future mère de consulter un médecin, car on se trouve 
éventuellement en présence d’une anémie ou d’un autre pro-
blème de santé. Sinon, la femme enceinte doit s’efforcer de 
s’accorder des périodes de repos dans la journée et veiller à 
la qualité de son alimentation. 
Une certaine fatigue est également inévitable après la nais-
sance. Les contraintes que pose un nouveau-né sont souvent 
épuisantes, et il faut généralement des semaines avant que 
la jeune mère retrouve un sommeil suffisant. En dehors du 
stress physique, la fatigue peut aussi être le symptôme d’une 
dépression postnatale, à ne pas confondre avec le «Baby 
Blues» (ou dépression du post-partum), au cours duquel les 
femmes se sentent un peu déprimées ou au bord des larmes 
pendant les quelques jours qui suivent la naissance. Des pen-
sées dépressives persistantes, une irritabilité, de l’anxiété, un 
épuisement chronique et un manque d’énergie, une absence 
d’initiative et d’engagement, un manque d’appétit et des 
troubles du sommeil sont les signaux d’alarme d‘une dépres-
sion du post-partumc. Dans de tels cas, il est nécessaire de 
consulter un médecin à temps[16].

Quels médicaments prenez-vous? 
Toute une série de médicaments peuvent entraîner de la fa-
tigue. Il s’agit en particulier des sédatifs, des hypnotiques, 
des antiarythmiques, des antihistaminiques, des anticonvul-
sivants, des antidépresseurs, des antiémétiques, des neuro-
leptiques, des opiacés, des antihypertenseurs, des diuré-
tiques, des antiparkinsoniens, des interférones, des statines, 
des bisphosphonates, de la progestérone, etc. Sans oublier 
les tranquillisants et les sédatifs contenant de l’alcool. Si pos-
sible, les médicaments responsables devraient être remplacés 
ou pris à un autre moment de la journée, ou leur dose devrait 
être réduite[3,4,17]. 
A l’inverse, les patients accusent souvent à tort les antibio-
tiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens de provo-
quer de la fatigue. Or, dans ce cas, c’est le plus souvent la 
maladie elle-même qui en est la cause (maladie infectieuse, 
polyarthrite rhumatoïde)[9]. 

Quels types de stimulants consommez-vous?
Les produits d’agrément et pouvant provoquer la dépendance 
(p. ex. l’alcool, le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, les drogues 
de synthèse [«designer drugs»]) peuvent provoquer de la fa-
tigue, tant lors de prise aiguë ou chronique que lors d’un 
sevrage. La fatigue est un symptôme fréquent des addictions. 
Hormis les drogues elles-mêmes, la fatigue peut aussi être 
causée par les conséquences somatiques ou psychiques de la 
substance addictive[18].

Qu’avez-vous fait jusqu’à présent pour combattre votre 
fatigue? 
Pour le pharmacien, il est important de savoir si le patient a 
déjà consulté un médecin pour son problème et quelles re-
commandations ce dernier lui a faites. Peut-être le patient 
a-t-il aussi déjà essayé un fortifiant qui ne lui a cependant 
été d’aucun secours.

c Un questionnaire peut aider à dépister la dépression (cf. p. ex. sur https://www.
hug-ge.ch/depression-perinatale/comment-depister-depression-perina-
tale-quizz-epds).
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43F  Facteurs aggravants?

Quels sont les facteurs qui aggravent votre fatigue?
Des efforts physiques ou intellectuels intensifs causent nor-
malement de la fatigue, ou la renforcent (fatigue physiolo-
gique)[9]. En cas de SCF, il suffit de pratiquer une faible ac-
tivité pour que cela cause de l’épuisement[4]. 

F  Facteurs d’amélioration?

Quels sont les facteurs qui améliorent votre fatigue? 
Une réduction du travail, un sommeil suffisant et des phases 
de récupération peuvent en règle générale soulager une fa-
tigue d’origine somatique[13]. Les personnes qui souffrent 
de fatigue persistante tirent profit d’une activité physique 
légère pratiquée régulièrement (voir «Mesures thérapeu-
tiques générales» ci-dessous)[7].

Le conseil du pharmacien

Quand doit-il adresser le patient à un médecin? 
[14,19–21]
• en cas de présomption de dépression (pour les ques-

tions spécifiques, voir ci-dessus)
• en cas de fatigue prononcée s’accompagnant d’une 

faiblesse musculaire inexplicable
• en cas de fatigue croissante, liée à une perte de poids 

non volontaire
• également en présence des symptômes suivants, si 

l’on ne peut les attribuer à une cause banale: fièvre, 
pâleur, soif, nausées, manque d’appétit, douleurs ar-
ticulaires, dyspnée

• si le patient présente d’autres troubles de la santé, tels 
que maladies chroniques intestinales graves, maladies 
cardiovasculaires, maladies hépatiques ou rénales, 
problèmes de toxicomanie, troubles alimentaires, etc.

• si, pour cause de fatigue, le patient ne peut pas se li-
vrer à ses occupations habituelles pendant plus de 
2 semaines malgré un traitement à domicile

• si la fatigue persiste plus de 6 semaines
• et, comme toujours en cas de doute, plutôt une fois de 

trop que pas assez

Mesures thérapeutiques générales
Si la fatigue est due à une maladie somatique ou psychique, 
c’est cette dernière qui devrait en première ligne être correc-
tement traitée. Contre la fatigue chronique sans cause spé-
cifique, les deux traitements suivants ont fait preuve d’effi-
cacité: le traitement cognitivo-comportemental et l’activité 
physique régulière[4,8,12]. Une légère activité physique, 
comme par exemple 3×30 minutes hebdomadaires de vélo 
d’appartement pendant 6  semaines, semble avoir le plus 
grand bénéfice[7]. 
A la pharmacie, on conseillera principalement à un client qui 
se plaint de fatigue de mener un style de vie sain. Cela semble 

certes banal, mais l’expérience montre que c’est difficile à 
appliquer en pratique. Les mesures suivantes permettent 
souvent de remédier aux causes de la fatigue[20,22]:
• une activité physique régulière
• un sommeil suffisant, si nécessaire, faire une turbo sieste
• une réduction du stress, des exercices de relaxation 
• suffisamment de loisirs et de détente, en particulier après 

des efforts physiques ou intellectuels (sport, examens, 
p. ex.)

• une alimentation saine et équilibrée
• renoncement aux médicaments à effet sédatif
• renoncement à une consommation excessive de nicotine 

et d’alcool

Les roborants en revue 
Il n’existe actuellement aucun médicament qui aide de façon 
explicite et prouvée contre la fatigue. L’efficacité des robo-
rants, également appelés tonifiants, reconstituants ou forti-
fiants, correspond à celle d’un placebo[2,17]. Il s’agit souvent 
d’associations qui contiennent des vitamines, des acides 
aminés, des sels minéraux et des oligoéléments ou des ex-
traits de plantes. De ce fait, la distinction entre roborants, 
produits polyvitaminiques et produits gériatriques apparaît 
quelque peu arbitraire[23].
Les effets allégués des roborants – ils sont censés aider en 
cas d’épuisement, de convalescence, de fatigue scolaire ou de 
difficultés de concentration [24] – s’appuient pratiquement 
exclusivement sur des études expérimentales ou se rap-
portent à des personnes en bonne santé. Ces données sont 
ensuite transposées aux domaines d’indications mentionnés 
sans avoir été vérifiées dans le cadre d’études cliniques équi-
valentes. Mais sans études contrôlées concluantes, de tels 
effets ne sont pas justifiés. On déplore aussi l’absence 
d’études sur la posologie adéquate[23]. 
Malgré tous ces arguments, il est incontestable que les robo-
rants sont très appréciés des patients et leur apportent aussi 
une aide, ne serait-ce que parce qu’ils y croient [25]. Il n’est 
pas exclu que certaines substances – le ginseng, p. ex. – ex-
cercent un effet favorable sur la santé[23].
Il ne faut recourir aux roborants que si la fatigue est limitée 
dans le temps et si l’on en connaît la cause. La durée du 
traitement – certes non évaluée dans le cadre d’études cli-
niques – est fixée comme suit selon la composition et l’indi-
cation: une cure de vitamines dure en général 10 jours, sauf 
en période de grossesse et d’allaitement. Si la vitalité habi-
tuelle n’est pas revenue après ce laps de temps, on peut pro-
céder à une seconde cure quelques semaines plus tard. Les 
produits phytothérapeutiques comme le ginseng ou l’éleu-
thérocoque se prennent en général pendant une durée allant 
jusqu’à 2 à 3 mois (cf. ci-après).[24,26]
Dans le choix des produits, il convient d’apporter une atten-
tion toute particulière à la composition. Comme aucune 
efficacité pertinente ne peut être attendue, il vaut mieux évi-
ter les préparations ayant des effets indésirables[2]. Certains 
experts[2] recommandent d’utiliser une seule substance à la 
dose la plus basse possible (p. ex. la vitamine C à 250 mg/j au 
max.). Compte tenu de leur action pharmacologique, les ex-
traits secs d’aubépine et de millepertuis n’ont, p. ex., rien à 
faire dans les fortifiants[23]. De plus, les produits phytothé-
rapeutiques comportant plus de 3 à 4 composants ne sont pas 
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44 pertinents, surtout lorsque les différents effets ne se com-
plètent même pas de manière judicieuse. La posologie des 
différents roborants doit aussi être regardée d’un œil critique. 
Ainsi, dans certaines capsules d’huile de foie de morue, l’ap-
port de vitamine A dépasse les doses journalières recomman-
dées.
Les effets indésirables des roborants sont probablement 
rares. C’est avec les extraits de plantes que l’on doit s’attendre 
à rencontrer le plus de problèmes (le ginseng, p. ex., voir ci-
après)[23]. Les roborants contenant de l’alcool réclament une 
prudence toute particulière. L’alcool est en effet présent à des 
concentrations relativement élevées dans de nombreux pro-
duits liquides reconstituants – il suffit de penser aux vins 
toniques. L’alcool pouvant lui-même être cause de fatigue, il 
n’a rien à faire dans les fortifiants, excepté pour des raisons 
galéniques. Il peut entraîner des abus et provoque souvent 
des interactions avec d’autres médicaments. L’Ordonnance 
sur les exigences relatives aux médicaments limite l’autori-
sation des produits à base d’alcool pour les enfants et les 
adolescents, et met en garde contre les risques pour la santé, 
en particulier chez les malades du foie, les alcooliques, les 
épileptiques, les personnes atteintes de lésions cérébrales, 
les femmes enceintes et allaitantes[28].

Multivitamines
S’il existe des indices d’apport alimentaire insuffisant, les 
roborants à base de vitamines et de sels minéraux à des com-
positions variables peuvent s’avérer judicieux. On peut les 
envisager avant tout pour les personnes ou dans les situa-
tions suivantes[27,28,29]:
• personnes âgées ayant une alimentation carencée (en cas 

de besoin en association avec des boissons protéinées)
• adultes et enfants ayant une alimentation déséquilibrée 

(nourriture peu variée, cure d’amaigrissement, alimen-
tation végane, allergies alimentaires)

• patients avec un syndrome de malabsorption (p. ex. pon-
tage gastrique)

• femmes enceintes ou allaitantes
• en cas de toxicomanie ou de consommation élevée d’al-

cool 
Les préparations multivitaminées sont souvent recommandées 
en pharmacie lors des maladies infectieuses et pendant la 
convalescence, après une intervention chirurgicale ou avant 
une période de stress (examen, compétition sportive). Leur 
efficacité contre la fatigue n’est cependant pas démontrée[2]. 
En général, pour la plupart des gens, il n’est pas prouvé que 
des suppléments multivitaminés et en minéraux seraient plus 
bénéfiques qu’une alimentation saine et équilibrée[28]. Ha-
bituellement, ces vitamines sont apportées en quantité suffi-
sante par l‘alimentation. Par ailleurs, la composition des pré-
parations est souvent inadaptée au traitement de véritables 
carences et les effets indésirables à doses élevées ne sont pas 
à exclure, en particulier avec les vitamines lipophiles[2]. 

Produits phytothérapeutiques
Ginseng (Panax ginseng) 
Le ginseng correspond à une tradition vieille de plus de 
2000 ans, surtout en Extrême-Orient, et constitue l’un des 
produits phytothérapeutiques les plus utilisés dans le monde. 
Il fait partie des plantes dites «adaptogènes» comme l’orpin 

rose ou la racine d’éleuthérocoque. On comprend par ce 
terme les plantes qui augmentent la résistance de l’organisme 
contre un large spectre de facteurs biologiques, chimiques et 
physiques défavorables. Contrairement aux tonifiants et aux 
stimulants, la capacité de travail accrue par un adaptogène 
ne devrait pas rechuter après l’arrêt de la prise[30]. Le gin-
seng est officiellement homologué par Swissmedic pour amé-
liorer les performances physiques et intellectuelles, en cas 
d’asthénie et de problèmes de concentration[24]. De nom-
breuses études cliniques ont examiné l’effet du ginseng sur 
les fonctions cognitives, les niveaux de glycémie et de lipides 
sanguins, la BPCO, la dysfonction érectile, l’hypertension ou 
le système immunitaire. Certaines ont montré des effets fa-
vorables, par exemple une amélioration significative des 
fonctions psychomotrice et cognitive dans divers tests réali-
sés chez des personnes de moins de 65 ans (calcul, faculté 
d’abstraction, mémoire); mais les études étaient trop hétéro-
gènes pour que l’on puisse en déduire des résultats concluants. 
Une des causes pourrait être les différentes teneurs en gin-
sénosides des préparations du commerce. L’Agence euro-
péenne du médicament (EMA)[31] se borne à classer le gin-
seng dans les remèdes phytothérapeutiques traditionnels, 
c.-à-d. sans preuve claire d’efficacité clinique. L’EMA atteste 
néanmoins au ginseng un bilan bénéfice-risque positif – un 
avis que ne partagent pas certains scientifiques, critiques à 
cet égard[32]. Le ginseng est généralement bien toléré. Ses 
EI les plus fréquents sont des troubles du sommeil, de légères 
réactions gastro-intestinales et des réactions cutanées aller-
giques. D’autres, décrits occasionnellement, sont l’hyperten-
sion artérielle, des effets de type œstrogénique et des modi-
fications psychiques; on a même rapporté des cas isolés de 
syndrome de Stevens-Johnson, dont l’issue peut être fatale. 
Dans des essais chez l’animal, un principe actif du ginseng 
s’est révélé tératogène, de sorte que les femmes enceintes 
feraient mieux de s’abstenir de prendre du ginseng. Des in-
teractions médicamenteuses, entre autres avec la warfarine 
(diminution de l’effet anticoagulant) ou avec des médica-
ments hypoglycémiants (qui réduisent le taux de glucose 
sanguin), ont également été décrites[33]. C’est pourquoi l’on 
ne devrait envisager une association avec un anticoagulant 
qu’avec prudence[33] resp. surveiller la glycémie particuliè-
rement attentivement sous hypoglycémiants[33,34]. Le gin-
seng peut être recommandé en cure pour une durée maxi-
male de 3 mois[31].

Eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus, racine de la 
taïga ou «ginseng de Sibérie») 
L’éleuthérocoque est aussi autorisée par Swissmedic dans les 
cas de fatigue, de faiblesse et de baisse des performances, 
des capacités de concentration et lors de la convalescence[24]. 
De nombreuses études ont montré pour la racine de la taïga 
des effets positifs qui s’exercent p. ex. dans l’amélioration des 
performances physiques, de la mémoire, du système immu-
nitaire et du bien-être, la normalisation de la tension arté-
rielle, la baisse du taux sanguin de cholestérol. La qualité des 
études est toutefois insuffisante pour démontrer clairement 
son efficacité dans ces indications. C’est la raison pour la-
quelle l’EMA[31] se borne à classer la racine de la taïga dans 
les remèdes phytothérapeutiques traditionnels, c.-à-d. sans 
preuve claire d’efficacité clinique. L’éleuthérocoque peut être 
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45considéré comme sûr en administration orale. De rares cas 
de problèmes gastro-intestinaux, de troubles du sommeil, 
d’irritabilité, de tachycardie et de céphalées lui ont été attri-
bués. Selon la notice d’emballage[24], la prudence commande 
de ne pas donner le médicament à des patients hypertendus, 
mais d’après l’EMA[31], cette contre-indication n’est plus 
justifiée à la lumière des nouvelles données. Ni la monogra-
phie du CMBP, ni la notice d’emballage ne font mention d’in-
teractions, mais au vu des effets observés, des interactions 
avec des anticoagulants, des antidiabétiques et d’autres mé-
dicaments ne peuvent être exclues. La prudence est donc de 
mise en cas d’association avec des anticoagulants et des an-
tidiabétiques[33]. L’éleuthérocoque peut être recommandé 
en cure pour une durée maximale de 2 mois[24,31].

Orpin rose (Rhodiola rosea)
En Suisse, l’orpin rose est autorisé depuis 2010 comme mé-
dicament pour soulager les symptômes physiques et mentaux 
du stress et du surmenage tels que la fatigue, l’épuisement, 
l’irritabilité et la tension nerveuse[24]. L’effet stimulant de 
l’orpin rose, connu depuis plus de 1000 ans en médecine po-
pulaire russe et chinoise, est appuyé par toute une série 
d’études cliniques. Dans l’ensemble, l’état des données est 
toutefois limité, ce qui rend l’évaluation par les spécialistes 
inconsistante. L’une des explications possibles pourrait être, 
comme pour le ginseng, la composition variable des prépa-
rations en fonction de l’origine de la drogue brute (absence 
de bioéquivalence)[35]. L‘EMA[31] conclut à un rapport bé-
néfice/risque positif dans le cadre des remèdes phytothéra-
peutiques traditionnels. L’orpin rose est bien toléré[31]. Des 
cas isolés de réactions d’hypersensibilité et d’épisodes d’hy-
poglycémie ont été rapportés. Le rapport de causalité n’est 
pas démontré[24]. Des interactions avec d’autres médica-
ments n’ont pas été documentées jusqu’ici, mais sont théo-
riquement possibles (entre autres avec les substrats du cyto-
chrome P450 3A4 et de la P-glycoprotéine et avec des 
antihypertenseurs, des antidiabétiques et des immunosup-
presseurs). Une association avec de tels médicaments doit 
donc être envisagée avec prudence[33]. L’orpin ne peut pas 
être pris plus de 2 semaines sans avis médical.

Ginkgo (Gingko biloba) 
Le ginkgo est autorisé par Swissmedic[24] entre autres en 
cas de baisse des capacités intellectuelles et/ou physiques 
avec des symptômes tels que fatigabilité rapide, difficultés 
de concentration, troubles de la mémoire ainsi que sensation 
de vertiges (en cas de troubles liés à l’artériosclérose). Dans 
la plupart des études cliniques, l’extrait de ginkgo a pu légè-
rement améliorer la mémoire et les fonctions cognitives chez 
les personnes en bonne santé, notamment les personnes 
âgées. L‘EMA[31] atteste que les extraits de ginkgo ont un 
effet médical reconnu sur la fonction cognitive et la qualité 
de vie dans la démence légère. Le ginkgo est bien toléré et 
ne provoque que rarement de légers troubles gastro-intesti-
naux, des céphalées et des réactions cutanées allergiques. En 
raison d’interactions potentielles, la prudence est requise 
chez les patients avec troubles de la coagulation ou sous an-
ticoagulants et chez les épileptiques[31,33]. Une cure de 8 se-
maines peut être recommandée aux clients plus âgés avant 
tout pour améliorer les performances.

Acides aminés 
Les acides aminés sont largement représentés dans les robo-
rants. Ils interviennent comme éléments constitutifs des 
protéines, en particulier pour la musculature, et jouent le rôle 
de neurotransmetteurs. Pour certains acides aminés, il est 
en outre question d’effets dits «ergogènes» qui expliqueraient 
leur emploi comme fortifiants. En principe, on peut toutefois 
considérer qu’une alimentation normale, équilibrée, apporte 
suffisamment d’acides aminés. Par ailleurs, il n’est pas prou-
vé qu’un apport supplémentaire s’accompagne d’un avantage 
pour la santé ou exerce un effet favorable sur les fonctions 
cérébrales[23]. 
On attribue à l’acide asparaginique la propriété d’améliorer 
les performances. Dans quelques petites études à double 
insu, contrôlées contre placebo, menées chez des sujets en 
bonne santé, une amélioration des performances a été 
constatée à l’ergométrie après la prise d’acide asparaginique; 
toutefois, dans la plupart des études réalisées, aucun effet 
n’a été mis en évidence sur la force musculaire, le niveau des 
performances ou la consommation d’oxygène. L’effet de 
l’acide asparaginique reste donc très douteux[23].
L’arginine est la substance de départ du monoxyde d’azote, 
un vasodilatateur puissant, et favorise entre autres la sécré-
tion des hormones de croissance. Elle semble améliorer les 
performances chez les patients atteints d’angine de poitrine 
et aussi raccourcir le temps de convalescence après les inter-
ventions chirurgicales. Des études menées sur des hommes 
sinon en bonne santé semblent par contre donner des résul-
tats contradictoires en ce qui concerne les capacités phy-
siques[33].
La glutamine est le constituant des protéines le plus abon-
dant du corps. Dans les situations de stress (p. ex. infections 
aiguës, fièvre, effort physique important, sport), son besoin 
peut augmenter et rendre nécessaire un apport externe pour 
éviter une perte de la masse musculaire[36,37]. La glutamine 
semble cependant ne pas améliorer les performances spor-
tives, mais par contre elle améliore la guérison après une 
blessure, une opération importante, des brûlures et en cas de 
maladies chroniques[33,37].

Traitement de la fatigue/du manque d’énergie: recommandations 

de la médecine orthomoléculaire[37]

Posologie journalière recommandée

Mélange d’acides aminés

(arginine, lysine, gluta-

mine, glycine, taurine)

Glutamine: 2500 mg

Arginine: 2000 mg

Lysine: 400 mg

Glycine: 1000 mg

Taurine: 1000 mg, à prendre le matin

L-carnitine 1–3 g (répartie sur le matin et à midi)

Co-enzyme Q10 60–150 mg, avec les repas (répartie sur le 

matin et à midi)

Substances cholinergiques 
Les substances cholinergiques joueraient le rôle de précur-
seurs dans la synthèse de l’acétylcholine, important neu-
rotransmetteur pour les fonctions cérébrales cognitives. Les 
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46 représentants en sont la lécithine (surtout la lécithine de 
soja), la choline et le déanol[23]. La lécithine et la choline 
sont toutefois présentes dans la nourriture; les manifesta-
tions de carence sont donc peu courantes[33]. Les études 
actuelles n’ont pas pu démontrer cliniquement que ces deux 
substances pouvaient améliorer les capacités cognitives et 
sportives. Le déanol n’a pas non plus montré de bénéfice chez 
les patients atteints d’Alzheimer. Par contre, une étude a 
trouvé une amélioration des capacités physiques pour une 
préparation associant déanol, ginseng, vitamines et sels mi-
néraux[23,33].

Caféine
La caféine et les drogues contenant de la caféine sont d’au-
thentiques stimulants qui aident à éliminer à court terme les 
manifestations de fatigue[38]. A forte dose (600 mg), la ca-
féine a sur les performances cognitives un effet équivalent à 
20 mg d’amphétamine ou 400 mg de modafinil[39]. Elle est 
donc particulièrement indiquée pour améliorer ponctuelle-
ment des performances, comme de longs trajets en voiture 
ou le travail de nuit, mais n’a pas d’action reconstituante 
durable. Elle peut donner lieu au développement d’une tolé-
rance[38]. Les effets indésirables, qui dépendent de la sensi-
bilité individuelle et de la tolérance, comprennent des besoins 
d’uriner fréquents, des troubles du sommeil, une tachycardie, 
des céphalées, des tremblements et des troubles gastro-in-
testinaux. La prudence est de mise chez les patients souffrant 
d’arythmie cardiaque, de cirrhose du foie, d’hyperthyroïdie 
ou d’anxiété[38]. Aucune préparation à base de caféine pure 
n’a été homologuée par Swissmedic. Par contre, des boissons 
et préparations énergétiques, contenant parfois de grandes 
quantités de caféine sont disponibles sous forme de complé-
ments alimentaires. De la caféine pure peut même être com-
mandée sur internet. Ces «remontants» sont très appréciés 
des enfants et des adolescents. En conséquence, les demandes 
adressées au Tox Info Suisse concernant des intoxications à 
la caféine sont fréquentes. Selon les sensibilités individuelles, 
de légers symptômes d’intoxication se manifestent déjà lors 
de la prise de 200–500 mg de caféine. Une prise plus impor-
tante peut déclencher des vomissements soutenus, des pal-
pitations cardiaques, de l’hypertension et de l’agitation. La 
dose létale potentielle se situe vers (5–)10–20 g[40].

La caféine est-elle dangereuse?
Le risque que représente la caféine pour la santé est 
faible en cas de consommation conforme aux prescrip-
tions[41]. La prise de caféine pure en poudre vendue 
sur internet et la consommation tous azimuts d’«Ener-
gy shots» font courir le risque de développer des intoxi-
cations létales (!).

 A noter 

PROSPAN® avec un extrait sec de feuilles de 
lierre – une aide à base de plantes en cas de 
toux de refroidissement, pour toute la famill.

Respirez librement, sans 
toux de refroidissement.

PROSPAN®

ATTÉNUE LES IRRITATIONS.

CALMANT.

EXPECTOR ANT.

Ceci est un médicament 
autorisé. Lisez la notice 
d'emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn  
www.zellerag.ch
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