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Références : 
Ce livre utilise pubmed largement et utilise une notation condensée composé de : 

 Hyperlink à PubMed article (Année de publication) 
 JCFS: JOURNAL DU SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

Un astrophe "*" après l'année de publication indique que l' article complet est disponible gratuitement. 
Les taux élevés de maladies auto-immunes et les maladies 
endocriniennes, la fibromyalgie,  le syndrome de fatigue 
chronique et de maladies atopiques chez les femmes avec 
l'endometriosis: une analyse de l'enquête. 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351553 
Une enquête transversale a été menée en 1998 par l'endométriose Association of 3680 USA membres 
qui chirurgicalement diagnostiqué l'endométriose. Presque tous les intervenants avaient de la douleur (99 
%), et plusieurs pays ont signalé l'infertilité (41 %). Comparativement aux taux publiés dans l'ensemble 
de la population féminine aux États-Unis, les femmes avec l'endometriosis avaient des taux plus élevés 
de l'hypothyroïdie (9,6 versus 1,5 %, p < 0,0001), la fibromyalgie (5,9 versus 3,4 %, p < 0,0001),  le 
syndrome de fatigue chronique (4,6 contre 0,03 %, p < 0,0001), l'arthrite rhumatoïde (1,8 versus 1,2 %, p 
= 0,001), le lupus érythémateux disséminé (0,8 contre 0,04 %, p < 0,0001), le syndrome de Sjögren (0,6 
contre 0,03 %, p < 0,0001) et la sclérose en plaques (0,5 contre 0,07 %, p < 0,0001), mais pas 
d'hyperthyroïdie ou de diabète. Les allergies et l'asthme ont été plus fréquents chez les femmes avec 
l'endometriosis seul (61%, P < 0,001 et 12%, P < 0,001, respectivement) et la plus élevée dans ceux de 
la fibromyalgie ou  syndrome de fatigue chronique (88 %, p < 0,001 et 25%, P < 0,001, respectivement) 
que dans la population féminine aux États-Unis (18 %, p < 0,001 et 5 %, p < 0,001, respectivement). 

2 Introduction 
En 2012, plus d'un article a été publié chaque jour sur le syndrome de fatigue chronique1 avec plus de 
5700 articles énumérés sur la National Library of Medicine. La NLM a plus de 2400 articles en texte 
intégral et 140 livres en ligne citant CFS.  
 

3 Les nombreux sous-ensembles de syndrome de fatigue chronique 
De nombreuses définitions du syndrome de fatigue chronique ont été créés dans une tentative à la 
recherche cette famille de conditions. Historiquement, ils sont basés sur l'ensemble des symptômes 
                                                           
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chronic%20Fatigue%20Syndrome  
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observés avec les plus récents travaux en pointant sur les symptômes et les patients de gènes étant 
liés. En fonction de la définition qui est utilisée, le SFC touche de 0,006 % à 3 % de la population .23 

 "Tous les patients remplissaient les critères pour le SFC comme décrit par Sharpe et al. (J R Soc 
Med 1991; 84 : 118-21), seulement 18 patients (20,5 %) remplissaient les critères du CDC."4 

 " Les patients avec moi avait des résultats significativement plus élevés sur les difficultés de 
concentration et une expérience subjective de l'infection, et des niveaux plus élevés d'IL-1, le 
TNF, et néoptérine que chez les patients avec SFC". 

o "ME/CFS patients devraient être subdivisées en moi (avec malaise Post-Exertional - 
PEM) et SFC (sans PEM)." 5 
 

 Dans un échantillon de patients souffrant du SFC, nous avions6 
o ~ 50 % répondant aux définitions de 1988 et de 1994. 
o ~ 20% réunion le 1994 définition uniquement. 
o ~ 30 % ne répondant pas quelle que soit la définition. 

 Une étude récente a7 révélé que plus de 10 ans :  
o ~ 20 % avaient une maladie différente  
o ~ 4 % étaient allés à remise 
o ~ 8 % étaient allés à une réduction des symptômes 
o ~ 67 % avaient encore. 

 Une étude de plus de 25 ans :8 
o 20% ont maintenu un CFS diagnostic 
o 80 % ont continué à être altérée dans la fonctionnalité et la sévérité des symptômes 

74% 
 
3.1.1 Les facteurs de comorbidité : 
Une récente étude a révélé un chevauchement significatif avec la fibromyalgie, le syndrome du côlon 
irritable, migraines, maux de tête, une hypersensibilité sensorielle (dyspnée ; la congestion; 
rhinorrhée).9 
 CFS seul Avec le 

système de 
ramassage 

Avec FM Avec MCS et FM 

                                                           
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19445810 (2008) 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562565 (2003) 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7738491 (1995) 
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721210 (1999) 
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401284 (2011) 
8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753044 (2012) 
9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20615318 (2010) 
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de 
matériaux 

Échantillon de population 
une10 

44 % 24 % 16 % 17 % 

La dépression Moins   Plus 
La qualité du sommeil Moins   Plus 
La fatigue  Plus Moins  
La douleur Moins  Plus La plupart des 
Échantillon de la 
population B11 

35 % 41 % 16 %  

D'autres études ont rapporté : 
 70% de FM A SFC12 

o 58 % des femelles 
o 80 % des hommes 

 35-70 % de la SFC a FM13 
 IBS :14 

o 92 % de la SFC 
o 77% des FM 
o 64 % des problèmes temporomandibulaires (DMT) 

 Problèmes temporomandibulaires (DMT) 
o 18%-52%1516 A FM 

 70%17 de FM ont Problèmes temporomandibulaires 
 41 %18 - 67 %19 de la SFC a MCS 
 La répartition entre les sexes pour la maladie de Lyme chronique correspond à celle de la FM et 

la SFC20 
o 10-20 % de la maladie de Lyme devienne la maladie de Lyme chronique21 

                                                           
10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1890280/?tool=pmcentrez (2007) 
11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020095 (2000) 
12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
14 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10647761 (2000) 
15 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8923373 (1996) 
16 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17096090 (2007) 
17 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8923373 (1996) 
18 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020095 (2000) 
19 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9167975 (1997 *) 
20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514824 (2009) 
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3.1.2 La polysensibilité chimique 
3.1.3  Syndrome de Tachycardie orthostatique 
 Syndrome de Tachycardie orthostatique (POTS) ont un chevauchement significatif du SFC   22232425 et de 
la FM . 2627 Il est étroitement lié à l'intolérance orthostatique.  Patients souffrant du SFC avec pots ont 
une plus grande Tachycardie orthostatique28 et atteinte neurocognitive. POTS est également observé 
avec des blessures traumatiques au cerveau 293031 et blessures électriques .3233 
1. Problèmes temporomandibulaires 
 

 Associations de gènes polymorphiques, liés à folates, MTHFD SHMT, et MTR, stress oxydatif 
GSTM1 et de la neurotransmission DRD4, avec TMD34 

3.2 Conditions connexes 
3.2.1 Maladie auto-immune pneumonie interstitielle 
C'était d'abord vu avec l'apparition d'une pneumonie interstitielle propagation à Nagoya, Japon, en 
1995, avec 313  patients souffrant de pneumonie chronique35 

 Réputée la même 3637 
 La réapparition de la forme active de la pneumonie a été vu38 

3.2.2 Le diabète de phosphate 
Ce présent avec des symptômes similaires; une étude a révélé que 10 % des patients avaient été 
diagnostiquées erronément CFS et avaient le diabète de phosphate.39 

                                                                                                                                                                                           
21 http://www.cdc.gov/lyme/postLDS/index.html  
22 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906029 (2012 *) 
23 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18091356 (2008) 
24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805903 (2008) 
25 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919887 (2012) 
26 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19007537 (2008) 
27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19890437 (2008) 
28 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906029 (2012 *) 
29 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919887 (2012 *) 
30 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865679 (2010 *) 
31 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22143364 (2011) 
32 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015131 (2010) 
33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669092 (2007) 
34 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3129576/?tool=pmcentrez (2011) 
35 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8986468 (1996) 
36 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
37 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15583836 (2005) 
38 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15583836 (2005) 
39 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9683977 (1998) 
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3.2.3 À macrophages myofasciitis 
Cette condition a été signalé pour la première fois en 1998 et est associée avec l' hydroxyde 
d'aluminium dans différents vaccins. Le syndrome qui réponde à la fois à Centre for Disease Control et 
Oxford Critères pour le soi-disant syndrome de fatigue chronique dans environ la moitié des patients.40 
3.2.4 La maladie de la guerre du Golfe 
La maladie de la guerre du Golfe d'expositions des caractéristiques similaires. La cause peut être un 
myofaciitis comme condition à macrophages 
3.2.5 La ciguatera 
Dans certains cas, les symptômes sont des allumettes pour d'autres conditions, par exemple, 
l' intoxication alimentaire à ciguatera chronique 4142 qui présente des symptômes similaires et 
manifestations de laboratoire. 43 
3.2.6 Traumatic Brain Injury 
Le SCF a été décrit par certains comme une maladie causée brain injury. infection du cerveau et les 
blessures peuvent entraîner la production de cytokines, dont TNF-alpha 44. TNF-alpha est produite par 
des cellules gliales dans le cerveau 4546 et le niveau approprié est requis pour le bon fonctionnement du 
cerveau. 
Niveau de fatigue était significativement corrélée47 avec les trois facteurs suivants : 

 55% ont une piètre qualité de sommeil 
 36% ont des troubles anxieux 
 65% ont vitamine-D deficiency

                                                           
40 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660567 (2003) 
41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12784262 (2003) 
42 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18348309 (2008) 
43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
44 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749718 (2012) 
45 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910117 (2002) 
46 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547515 (2006) 
47 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190008 (2011) 
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4 Mon histoire avec SFC 
4.1 1973 - Début sans PEM 
Dans les années 60 j'ai fréquenté l'école secondaire et a été sélectionné pour un programme 
d'enrichissement spécial appelé Berg séminaires scientifiques, j'ai placé dans le top trois des 
compétitions mathématiques nationales et placés dans une compétition internationale. 
En 1973 je fréquentais l'université, j'ai commencé à faire tripler spécialisation en mathématiques, en 
chimie, en physique. Vers la fin de mon 3ème année, j'ai subi un important effondrement cognitive. 
4.2 1999 - Déclenchement avec PEM 
4.3 2012 - Déclenchement avec PEM initialement 
 

5 Agent pathogène et la SFC 
Le SCF dispose d'un motif similaire à la varicelle causées par le virus varicelle-zona (VZV)48 un membre de 
la famille de l'herpès. La réactivation du VZV survient comme l'herpès zoster49 (c'est-à-dire, les 
bardeaux) et à la neuralgie postherpétique. Un agent pathogène provoque une maladie aiguë initiale et 
peut revenir plus tard avec des symptômes différents lorsque réactivé. La durée de la réactivation est 
beaucoup plus longue que la50 période aiguë et peuvent devenir persistants. Contrairement à la varicelle 
les pathogènes pour le SFC sont les deux virale et bactérienne. Ce type d'infection est appelé un occultes 
ou d' infection asymptomatique chez la littérature âgés. L'infection reste latente jusqu'à quelque chose 
l'amène à être activé. 
Souvent CFS arrive après une grippe comme une maladie (34 %)51 
5.1 Pathogènes probable 
Historiquement, il y a eu une sainte quest for the infection qui provoque la SFC. En 1998, David Berg qui 
dirigeait un laboratoire spécialisé dans les tests de coagulation a noté que plusieurs MDs mentionné 
leurs patients pendant le traitement de l'infertilité à faible dosage héparine -- ont déclaré que leur CFS 
symptôme a disparu.  Berg menée certaines études et constaté qu'un pourcentage élevé de patients 
souffrant du SFC étaient hyper coagulé (épais sang) avec un haut pourcentage ayant un défaut de 
coagulation. Il a proposé que le SFC est une variante52 du syndrome des anticorps(APS) également 
connu comme syndrome de Hughes. Par la suite, les recherches de l' agent pathogène, de multiples 
études trouver une forte incidence de certaines infections dans le CFS, et l'APS se sont réunis. Les agents 
                                                           
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_zoster_virus  
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_zoster 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Postherpetic_neuralgia 
51 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1648795 (1991) 
52 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10695770 Texte intégral : http://www.wisconsinhyperbarics.com/research-pdf/ChronicFatigue443.pdf 
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pathogènes qui causent l'APS et pathogènes associés avec SFC étaient effectivement la liste 
identique comme illustré dans le tableau ci-dessous. Pour de nombreuses infections énumérées ci-
dessous, les taux observés dans SFC patients varient entre 8 % et 36 %.53 
 
L'impact sur la recherche pour la pathogène associé avec le SCF est importante : si vous testez un 
pathogène spécifique de huit candidats probables - vous pouvez trouver dans un CFS échantillon 
seulement 1/8 ayant l'infection tandis que vos groupes de contrôle peut être 1/50. Un naïf conclusion 
est que ce pathogène peut être associé avec le SCF mais n'est pas la cause. Cette erreur vient de 
l'hypothèse erronée selon laquelle il y a un agent pathogène responsable au lieu d'une famille d'agent 
pathogène (les deux virale et bactérienne). Les chercheurs ont postulé que depuis à rickettsies sont 
omniprésents dans l'homme microorganismes populations qu'ils et l'espèce humaine normalement vivre 
en coexistence pacifique. Dans de rares cas, pour des raisons inconnues, les variétés d'entre eux 
peuvent devenir agressifs et pathogène.54 Une étude a découvert 31 % de patients souffrant du SFC 
avait deux différentes infections, et 22 % avaient trois différentes infections55 (en laissant seulement 
47% avec une infection). Une autre étude a constaté seulement 17 % avaient des infections multiples . 
En 2010, un document5657 intitulé Les infections microbiennes dans huit sous-types génomiques de 
syndrome de fatigue chronique/encéphalomyélite myalgiques, trouvé des sous-ensembles de gènes 
spécifiques pour le SFC et des infections associées5859. Les études en cours de gènes sont en cours. Sfc 
peut être sous-classée sur 60les gènes d'une personne et l' infection associée à ces gènes.  Il y a aussi 
l'aspect que complexes antigéniques ou complexes immunomodulatrices persistent dans des niveaux 
plus élevés pendant une longue période(12+ ans) malgré l'absence d'infection était présent. L'infection 
était toujours détectable d'ADN après 5 ans. Infection ayant une réserve dans la moelle 
osseuse6162 (65%63 des patients) a été impliquée.64 

                                                           
53 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7856214 (1994) 
54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269110 (2009) 
55 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10691196 (1999) 
56 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423773 (2002) 
57 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010), texte intégral : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921262/?tool=pubmed 
59 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16316396 (2005) 
60 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964398 (2011) 
61 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639288 (2010 *) 
62 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19556396 (2009 *) 
63 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10982079 (2000) 
64 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15625349 (2005) de Coxiella burnetii. On a également rapporté pour mycoplasmes. 
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Le syndrome de fatigue chronique des infections 
associées 

Infections APS65 

EBV (20 %66676869707172 -23 %73 - 57 %)74 Epstein-Bar Virus (EBV) 
Le VZV 7576 Le virus varicelle-zona  (VZV -varicelle) 
** Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 
HHV6  777879 (31 %)80 L'herpèsvirus humain de type 6 (HHV6) 
Le CMV  818283 Le cytomégalovirus (CMV) (HHV6) 
Coxiella burnetii entérovirus848586 (13%-27%)87 Coxiella burnetii (Entérovirus) 
La maladie de Lyme 8889 La maladie de Lyme (Rickettsia) 
 La fièvre pourprée méditerranéenne (Rickettsia) 
Mycoplasma90 (50 %91 - 52 %92 - 69 % )939495 Mycoplasma 
                                                           
65  "Hughes" syndrome des antiphospholipides du syndrome de Springer, 2000 (2e impression 2002), éditeur M.A. 
Khamashta. Chapitre 14, "Infections et syndrome des antiphospholipides"(par A.E. Pierangeli Gharavi et S.S.), p. 135 
66 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3033337 (1987) 
67 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850540 (1991) 
68 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8730646 (1996) 
69 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21415952 (2010) 
70 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010) 
71 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
72 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554250 (2003) 
73 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1648795 (1991) 
74 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113035 (2004) 
75 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520522 (2009) 
76 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15175170 (2004) 
77 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15175170 (2004) 
78 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993762 (1996) 
79 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
80 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
81 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6093268 (1984) 
82 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8234851 (1993) 
83 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182109 (2002) 
84 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16978917 (2006) 
85 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145392 (2002 *) 
86 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17872383 (2008) 
87 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554250 (2003) 
88 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21383843 (2011) 
89 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9362985 (1997) 
90 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004) 
91 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879275 (2003) 
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Anecdotes96 La lèpre 
** La tuberculose 
** La syphilis 
Le parvovirus B   979899 Le parvovirus B 
** L'hépatite 
Le Chlamydia pneumoniae(8%)100101 Le Chlamydia pneumoniae  102103104 
** Indique que la fatigue est perçue et en raison de l'avant, le infection aiguë la fatigue n'est pas 
d' origine inconnue. 
Tableau 1 Infections et de CFS APS comparativement 
Une récente étude soulève aussi les infections gram-négatifs suivants :105 

 Hafnia alvei - membre d'Enterobacteriaceae106 
 Pseudomonas aeruginosa 107 
 Morganella morganii108 - membre d'Enterobacteriaceae 
 Pseudomonas putida109 
 Citrobacter koseri110  - membre d'Enterobacteriaceae 
 Klebsiella pneumoniae111  - membre d'Enterobacteriaceae 

Le virus de la rivière Ross112 a aussi été impliqué. 

                                                                                                                                                                                           
92 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
93 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423773 (2002) 
94 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9778455 (1998) 
95 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9879928 (1998) 
96 J'ai rencontré et parlé avec une personne qui est venue avec le SCF après avoir été traités avec succès pour la lèpre.  
97 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010) 
98 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007355 (2010) 
99 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414405 (2009) 
100 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17561687 (2007) 
101 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
102 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847779 (2005) 
103 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10737040 (1999) 
104 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190881 (2008) 
105 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19112401 (2008) 
106 http://de.wikipedia.org/wiki/Hafnia  
107 http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa  
108 http://en.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii  
109 http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_putida  
110 http://en.wikipedia.org/wiki/Citrobacter_koseri  
111 http://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae  
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Ces infections opportunistes sont connus pour être résistants à de multiples 
antibiotiques (aminoglycosides, fluoroquinolones, tétracyclines, phenicol chloram-, et triméthoprime-
sulfaméthoxazole). Ils préfèrent également des environnements à faible teneur d'oxygène.113 

                                                                                                                                                                                           
112 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964398 (2011) http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_River_Virus  
113 http://www.medscape.com/viewarticle/409761_4  
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5.1.1 CFS pathogènes en tant que système immunitaire Tricksters 
En 2012 New Scientist article, deux de ces agents pathogènes (EVV,CMV) Pièce la capacité de causer des 
cellules T formés pour reconnaître ce pathogène - à ne pas reconnaître jusqu'à l'infection par la suite. 
Cela peut expliquer la différence de l'apparence entre la présentation initiale aiguë d'un agent 
pathogène et l'occulte subséquente présentation avec différents symptômes apparents (tout comme le 
VZV). Ce comportement peut être une caractéristique114115 de tous les SFC associé pathogènes. 
5.1.2 Pathogènes persistance 
Depuis 1944, il a été connu qu'  il existait des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries ne 
constituent pas de mutants résistants aux antibiotiques 116117 produites par l'utilisation excessive 
d'antibiotiques. Il existe une petite fraction de essentiellement les cellules invulnérables. Les 
populations bactériennes se produire , des cellules qui délinquants chroniques ni croissance ni mourir en 
présence d agents bactéricides, et donc la pièce multirésistante la tolérance. Chez les bactéries, les 
délinquants chroniques118 sont cellules dormantes119 qui peut activer lorsque les conditions sont 
bonnes.  Cellules persister provoquent des infections chroniques. Antibiotiques interférer avec la 
reproduction de cellules actives; délinquants chroniques sommeil à travers l'antibiotique attaques. 
D'120121 autres façons que les bactéries à résister aux antibiotiques comprend une mutation, les 
variations phénotypiques et en formant des biofilms.122 D'autres études mettent en cause de multiples 
voies pour  la formation de persister, notamment la production d'énergie, la réponse stricte, régulateurs 
de global, le sentier trans-traduction, la dégradation des protéines proteasomal, toxine-modules 
d'antitoxine, et transporteur ou mécanismes d'efflux.123 

 La maladie de Lyme produit des délinquants chroniques résistantes aux antibiotiques124 
 Candida produit tolérant antifongique délinquants chroniques125 
 Ces cellules sont apparues dans la population à environ 0,05% densité sous conditions 

inhibitrices des composés antimicrobiens126 
Ces dernières la modélisation mathématique de cette résistance trouvée : 
" Nous trouvons que dosage constant n'est pas la méthode optimale pour la désinfection. Plutôt, le vélo 
entre l'application et le retrait de l'antibiotique des rendements le plus rapide tuer des bactéries."127 
                                                           
114 New Scientist, vol. 214, no 2870, 23 juin 2012. P. 6-7 
115  
116 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19179767 (2008 *) 
117 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17215163 (2007) 
118 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15807669 (2005 *) 
119 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16923951 (2006) 
120 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221537 (2012) 
121 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18453274 (2008) 
122 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751538 (2012) 

 123 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391538 (2012) 
124 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253822 (2012) 
125 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16923951 (2006) 
126 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730126 (2012) 
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Il a été suggéré qu'une sous-population bactérienne devient 'inocule' contre les antibiotiques en 
activant les réactions de stress, conduisant à  la formation de persister.128 
"Les populations de bactéries produisent un petit nombre de cellules persister en dormance que la pièce 
multirésistante la tolérance. Tous les mécanismes de résistance ne essentiellement la même chose : 
empêcher l'antibiotique de frapper une cible. Par contraste, la tolérance fonctionne apparemment en 
arrêtant les cibles. Bactéricide les antibiotiques tuent les bactéries en corrompant leurs objectifs, plutôt 
que de se contenter de les freiner. Arrêter les cibles protège ensuite de tuer. Le nombre de délinquants 
chroniques dans une population croissante de bactéries s'élève à mi-log et atteint un maximum d'environ 
1 % à l'état stationnaire. De même, une croissance lente des biofilms produisent un nombre important de 
délinquants chroniques. La capacité d'un biofilm pour limiter l'accès des composants du système 
immunitaire, et la capacité des délinquants chroniques pour soutenir une attaque aux antibiotiques 
pourrait alors tenir compte de la réticence de ces infections in vivo et pour leur rechute nature." 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18453274 
5.1.3 Les biofilms 
Les biofilms sont des mini-villes d'agents pathogènes qui ont créé des murs de ville pour vaincre les 
antibiotiques en les éloignant de la structure interne d'habitants.  De 60 % à 85 % de toutes les 
infections microbiennes impliquent des biofilms129 .  La plupart, sinon la totalité, des bactéries et des 
champignons) ne sont (capable de former des biofilms. Les microorganismes croissant dans un biofilm 
sont hautement résistants aux agents antimicrobiens par un ou plusieurs mécanismes. Les principales 
caractéristiques sont :130131 

 L'augmentation de la résistance aux antimicrobiens; 132 
 La protection des cellules contre les mécanismes de défense de l'hôte133 
 Causer des infections chroniques134 
  Niveau accru de mutations135 
 NAC  A été efficace contre eux136 

Les mécanismes suivants sont vraisemblablement reliés avec chronique/latent infections occulte/:137 
 L'échec d'antibiotique pénétration dans la profondeur d'un biofilm matures en raison de la 

matrice des biofilms;  
 L'accumulation de niveaux élevés d'enzymes dégradant les antibiotiques;  

                                                                                                                                                                                           
127 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751538 (2012) 
128 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426114 (2012) 
129 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434589 (2010) 
130 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21485309 (2011) 
131 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11932229 (2002) 
132 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21497662 (2011) 
133 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21497662 (2011) 
134 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149602 (2010) 
135 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149602 (2010) 
136 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22650647 (2012) 
137 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434589 (2010) 
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 Dans la profondeur du biofilm, cellules éprouvent de la limitation des éléments nutritifs entrant 
dans un à croissance lente ou privés; à croissance lente ou non des cellules en croissance n'étant 
pas très sensibles aux agents antimicrobiens, ce phénomène pourrait être amplifiée par la 
présence de variantes phénotypiques ou "délinquants chroniques" et  

 Bactéries du biofilm peut tourner sur les gènes de réponse au stress et l'interrupteur pour plus 
tolérants à l'égard des phénotypes de l'exposition au stress;  

 Les modifications génétiques, probablement sélectionné par différentes conditions de stress, 
comme les mutations et le transfert de gènes pourraient se produire à l'intérieur du biofilm. 

Récemment identifié les aliments qui peuvent avoir un impact sur les biofilms sont raifort138 et l'ail.139 
5.1.4 La  dimension de la flore interne 
Un syndrome de comorbidité commun avec le SCF est le syndrome du côlon irritable (SCI). Il y a eu 
récemment des rapports anecdotiques de CFS remise survenant durant  le traitement à long terme de 
l'IBS avec rifaximin. Depuis Rifaximin140141 ne pénètre pas dans le système d'approvisionnement en sang, 
mais n'altère pas la flore, il suggère interne que flore interne peut jouer un rôle important. Il y a eu les 
rapports de cas de SFC remise causée par greffes fécale.142 
Cela soulève la question de savoir si la SFC antibiotique actes uniquement sur l protocoles l'infection, 
mais elles peuvent aussi modifier la flore interne dans une façon souhaitable.  La plupart des SFC de la 
utiliser ses membres antibiotiques tétracycline famille d'antibiotiques qui sont également des 
anticoagulants .143144 
5.2 Le SCF et l'apparition de pathogènes 
Le diagramme ci-dessous montre l'apparition d'typiques typique des patients souffrant du SFC. La clé est 
d'un certain événement qui a une incidence sur la capacité du système immunitaire à garder les 
infections latentes contrôlé. Les deux plus fréquents les déclencheurs sont le stress et un syndrome 
pseudo-grippal (qui peut effectivement être grippe!). Le stress comme un déclencheur est également 
perçue par le VZV (zona). EBV niveaux augmente avec le stress. Pour certains d'infections associées du 
SCF, de145 l'épinéphrine (adrénaline) augmente significativement le taux de croissance 146147 résultant en 
une double malédiction : plus de croissance des bactéries et moins la réponse immunitaire. 

                                                           
138 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286987 (2012) 
139 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15716452 (2005) 
140 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045120 (2012) 
141 http://en.wikipedia.org/wiki/Rifaximin  
142 http://www.the-scientist.com/news/display/57795/#ixzz1MXTBRu9S  
143 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7446537 (1980 
144 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1421670 (1992) 
145 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22229027 (2011) 
146 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11125844 (2000) 
147 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1731173 (1992) 
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À ce stade, un aspect génétique ou acquise est ajouté au mélange : un défaut de coagulation. L'infection 
déclenche la coagulation qui normalement est retiré par l'organisme. La quantité de la coagulation 
déclenché et le montant que l'organisme peut retirer sont hors de reste. 
5.3 Infections et cytokines production : 

 La chlamydia et mycoplasmes pneumonie augmente : IL6, l'IFN-gamma, TNF-alpha.148 
  La pneumonie à mycoplasme augmente : IL6,HE10 et TNF=alpha149 
  La pneumonie à mycoplasme toxines augmente : IL4, HE13 (30x), CCL17, CCL22 (70x)150 
 Le parvovirus B19 augmente IL-4, IL-6, IL-8, TNF-alpha, l'IFN-gamma, MCP-1, GM-CSF, TGF-beta 

1, et de l'endothéline-1 (ET-1).151 
La spéculation: la diminution est peut-être dû à l'épuisement ou de faim des cytokines producteurs. 
Les cytokines inhibiteurs et les décapants 
L'un des principaux aspects de toute chose qui réduit les niveaux de cytokines est de savoir si est 
supprime la cytokine ou réduit la production de la cytokine. Dans le cas de TNF-alpha nous lire 
"TNF-alpha mRNA est produit rapidement en réponse à brain ischemia moins de 1 h, atteint un pic à 6-
12 h post ischemia, et s'apaise 1-2 jours plus tard ".152 
Donc si certains médicaments diminue la production de cytokines, on peut apparemment aucun effet 
immédiat et l'impact peut ne pas être observé jusqu'à 72 heures plus tard. De même, si le médicament 
s'efface en quelques heures et est arrêté pour une journée, elle peut prendre 3 jours ou plus avant l'état 
précédent revient. 
 
 

                                                           
148 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9730797 (1998) 
149 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000436 (2011) 
150 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281984 (2012) 
151 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15258981 (2004) 
152 http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/7880718/reload=0;jsessionid=XvjgujpquKbq5RBuCDeP.0  
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Thest entraîne une  condition qui ne peuvent neuroinflammatoires ont une simple lien de causalité. Par 
exemple, haute IL-6 niveaux résultats dans les troubles neurologiques153 (haute IL-6 niveaux sont 
également considérés après coups). Dans le même temps, la coagulation peut résulter dans l'hypoxie 
(manque d'oxygène), ce qui peut entraîner d'importants changements de comportement et d'humeur. 
De même,154 une forte TNF-alpha est associée à des troubles du sommeil155 ainsi que nuire l'éveil 
règlement; l'hypoxie produit similaire des troubles du sommeil. 156 

. 
 
 
                                                           
153 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345884 (2012) 
154 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425021 (2012) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404547 (2009) 
155 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22003330 (2011) 
156 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22706407 (2012) 
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EBV 
L'EBV a présentent des changements de cytokines similaire à celui observé dans le CFS, 
avec augmentation de la production de TNF-alpha, IL-1beta, IL-6, IL-8, et IL-10157. 

 Causes La coagulation 158 

6 Protocoles de traitement 
Si nous avons affaire à un pathogène bactérien, puis retourner le pathogène à un état latent est possible 
grâce à l'utilisation d'antibiotiques. La question se pose : quels antibiotiques, pour combien de temps, 
etc.  
Le protocole le plus mature est connu à travers Cecile Jadin, un chirurgien de l'Afrique du Sud. Elle n'a 
pas inventé ou découvrir le protocole - souvenez-vous simplement de l'oeuvre de son père et lauréat du 
Prix Nobel, , sur les infections tropicales. Le protocole suppose qu'il y aura la résistance aux 
antibiotiques à un seul antibiotique, et utilise de multiples antibiotiques rotatif pour éliminer l'infection. 
6.1 Le soulagement des symptômes 
6.1.1 Classé exercices thérapeutiques 
Obtenez peut réduire la fatigue et à améliorer le fonctionnement physique chez certains patients. 159 Le 
Qigong exercer une amélioration de leurs symptômes. L'exercice est identifié par C. Jadin comme une 
partie essentielle de son protocole d'antibiotique. 160 
6.1.2 La thérapie cognitivo-comportemental 
CBT peut avoir un impact sur les cytokines, par exemple, réduire l'IL1-beta, de l'IL-8161 mais non l'IL-6, le 
TNF-alpha. Fao peut réduire la fatigue et à améliorer le fonctionnement physique chez certains 
patients.162163 Il peut inverser certains du faible volume de matière grise dans le cerveau. Certains le 
considèrent comme nuisibles164165 et des études récentes n'ont trouvé aucune ou peu significative 
l'efficacité .166167168 

                                                           
157 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15664781 (2005) 
158 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5125284 (1971) 
159 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008)  
160 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736201 (2012) 
161 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654719 (2011) 
162 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18511165 (2008) 
163 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008) 
164 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18587150 (2008) 
165 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350 (2009) 
166 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351 (2009) 
167 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014748 (2006 *) 
168 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17853290 (2008) 
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6.2 Remise 
6.2.1 Traitement anticoagulant 
Le protocole169 proposé par Dave Hemex Berg, de Lab en 2000, se compose d'anti-pathogènes et les 
anticoagulants. Berg Hemex a depuis pris sa retraite et a été acheté par une société plus importante. 
Traitement Démarrer Fin 
L'héparine (unités 4-5000 BID) Jour 1 Jour 180 
Transfer Factor (3 capsules par jour) Jour 30 Jour 120 
La bromélaïne (500 - 1000 mg/jour) Jour 1 Jour 120 
Antibiotiques (de gauche à MD) Jour 30 Jour 120 
 
 
 
6.2.2 Études d'antibiotiques 
Anciennes publications/conference proceedings ont signalé un taux élevé (> 50 %) Taux de 
remise avec l'utilisation d'antibiotiques. Les éléments suivants sont pub-med articles traitant 
de CFS ou chronique-related-pathogènes à l'aide d'antibiotiques. expériences par 
exemple, " La maladie de Lyme chronique " est un terme que vaguement définie a été appliquée à des 
patients atteints de symptômes subjectifs prolongée inexpliquée, si oui ou non il y a eu ou est une 
preuve biochimique d'infection à B. burgdorferi.170 Souvent CFS est observée après une 
apparition soudaine d'une infection qui a apparemment été traitée avec succès. Une étude 
a constaté que si l'apparition aiguë a été accompandied par le stress, que l'incidence 
d'apparition du SCF était beaucoup plus élevé.  

 Hypothèses de Med. 2009 Jun;72(6):736-9. Epub 6 Mar 2009. Sur la question des 
maladies infectieuses étiologies pour la sclérose en plaques, la schizophrénie et 
le syndrome de fatigue chronique et de leur traitement avec des antibiotiques. 
Frykholm BO.171 

 D'excellents résultats qui a persisté pendant au moins un an après 60 jours 
d'antibiotiques [2 patients]   

 Le syndrome de fatigue chronique après la Fièvre Q 172 
o Les fluoroquinolones et les tétracyclines pour 3-12 mois, [2/3 récupérés] 

                                                           
169 http://gordonresearch.com/articles_fibromyalgia/cfs-fm_treatment_hemex.html (2000) 
170 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514824 (2009) 
171  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269110 (2009) 
172 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599032 (2007) 
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 Traitement du syndrome de fatigue chronique avec des antibiotiques : étude 
pilote d'évaluer l'implication de l'infection à Coxiella burnetii 173 

o La minocycline ou la doxycycline pour 3 mois 
 Avant la fièvre Q CFS (54 patients) améliorée. 
 Aucune Fièvre Q CFS (4 patients) Aucun changement. 

 Amélioration des symptômes non spécifiques par longtemps chronique terme 
traitement la minocycline chez des patients japonais avec l'infection à Coxiella 
burnetii considéré avoir post- syndrome de fatigue fièvre Q.174 

o La minocycline (100mg/jour) pendant 3 mois, tous les patients se sont 
améliorés. 

 Les mycoplasmes infections sanguines dans la fatigue chronique et la fibromyalgie 
syndromes175 

o À long terme la doxycycline - la plupart des patients être en rémission. 
 Avantages et inconvénients de la doxycycline traitement des maladies des anciens 

combattants de la guerre du Golfe: a randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial176. 

o Un traitement à long terme par la doxycycline (200 mg/jour) n'a pas d'améliorer les résultats de GWVIs à 1 an. 
 Contrepoint : antibiothérapie à long terme améliore la persistance des symptômes 

associés à la maladie de Lyme177 
o Antibiothérapie prolongée (durée, >4 semaines) peut être bénéfique pour les patients avec des symptômes de la maladie de Lyme persistante 

 La maladie de Lyme : point/contrepoint178 
o La posologie optimale des antibiotiques pour la maladie de Lyme chronique reste à être déterminée. 

 Les tests de sensibilité in vitro normalisées de Borrelia burgdorferi contre bien 
connus et les agents antimicrobiens nouvellement développé--implications possibles 
pour de nouvelles approches thérapeutiques pour la maladie de Lyme179 

o Bêta-lactamines, les macrolides, tétracyclines, fluoroquinolones, ketolide everninomycins, et la famille des agents antimicrobiens montrent l'activité in vitro amélioré contre Borrelia. 
 Des essais contrôlés de traitement antibiotique dans les patients avec le post-

traitement de la maladie de Lyme chronique180 
o Le traitement à l'aide d'un seul antibiotique n'ont pas été couronnés de 

succès181 (généralement la ceftriaxone, éventuellement avec une répétition de l'antibiotique utilisé pour la maladie de Lyme initialement) 182 183 184 185 
                                                           
173 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16415546 (2005) 
174 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964579 (2004) 
175 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879275 (2003) 
176 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262663 (2004) 
177 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17578772 (2007( 
178 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15918774 (2005) 
179 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12141737 (2002) 
180 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804167 (2002) 
181 http://www.cdc.gov/lyme/diagnosistreatment/Treatment/prolonged/index.html  
182 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12821734 (2003) 
183 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12821733 (2003) 
184 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450676 (2001) 
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 Cecile Jadin (South African Gerinjadin@icon.co.za MD - chirurgien : ) sites 
officiels : http://cecilejadin.com/ http://chronicfatiguesyndrome.co.za/case-studies  
, http://drcjadin.com/, protocole 

o Vibromycyn 100 ou 200 selon le poids et la tolérance 
o Riostaine - F(l'oxytétracycline) 250 QID, 500 TDS, 500 QTD 
o Minomycin 50mg + 100mg bd ou 100 bd plus Rulide (Macrolide 150mg.) 
o Lymecycliine Tetralisal () - 300mg bd flagy X 7 jours plus le métronidazole 

200mg bd 400BD 
o Dumoxin 100mg + 50mg par jour 100mg Ciprobay Quinolene bd plus 

=500mp wuin bd ou Maxs BD 
o Dalacin C 150mg ou 2 X 4 7 jours chaque traitement devant être prises avec inteflora (pas de produits laitiers)  

 
6.3 Modifier la flore intestinale 
Dans les 2 dernières années il y a eu une vague de constatations intéressantes sur la flore 
du tube digestif de maladies auto-immunes et. Le syndrome du côlon irritable est très souvent la 
comorbidité avec le syndrome de fatigue chronique.  
"En tant que directeur du Centre pour les maladies digestives en Nouvelle-Galles du Sud, Borody 
supervise cinq à six  greffes fécale par semaine, dont la plupart sont pour les patients avec syndrome du 
côlon irritable. Mais parfois, il soigne les patients qui, en plus de plaintes de l'intestin, également ont 
apparemment non-gut conditions connexes tels que le syndrome de fatigue chronique, l'acné, et la 
sclérose en plaques. Et il obtient certains des premiers signes montrent que, dans certains cas, la greffe 
peut inverser les symptômes de celles accompagnant les conditions ainsi. "  
http://www.the-scientist.com/news/display/57795/#ixzz1MXTBRu9S 
Aussi http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15220681 
 
Une alternative aux transplantations fécale est la rifamycine. 
"nonsystemic Rifaximin est un antibiotique qui a montré son efficacité dans l'ISB"  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22251066 Opinion d'experts Pharmacother. 
2012 Feb;13(3):433-40. Le format epub 2012 Jan 18. Rifaximin pour le traitement du syndrome du côlon irritable. Cremonini F, Lembo A. Source Harvard Medical School 

" Rifaximin inhibe un large spectre de bactéries dans la bile-riches  et de l'intestin grêle des bactéries 
sensibles dans le côlon aqueux, et altère la virulence microbienne et la fonction des cellules épithéliales. 
Les différents mécanismes d'action de rifaximin potentiellement expliquer l'utilisation de la drogue au 
variés. maladies et syndromes." 

                                                                                                                                                                                           
185 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804167 (2002) 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21226639 Opinion d'experts Pharmacother. 
2011 Feb;12(2):293-302. Propriétés biologiques et les utilisations cliniques de 
rifaximin. DuPont HL.  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180705 Monde J Gastroenterol. 2011 nov 
14;17(42):4643-6. Rifaximin dans le traitement de la maladie intestinale 
inflammatoire. Guslandi M. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407187 Am J Gastroenterol. 2011 
Apr;106(4):661-73. Le format epub 2011 Mar 15. L'antibiothérapie dans les maladies 
inflammatoires de l'intestin : un examen systématique et une méta-analyse. Khan 
KJ, Ullman TA, Ford AC, Abreu Abadir MT, UN, Marshall JK, Talley Moayyedi NJ, P. McMaster University Medical Centre 

"Nous avons démontré que rifaximin, tout en ne modifiant pas la structure globale de la microflore 
colique humain, l'augmentation des bifidobacteria et conduit à une variation des profils métaboliques 
associées aux effets bénéfiques potentiels sur l'hôte." 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20852272 J Antimicrob Chemother. 2010 
Dec;65(12):2556-65. Le format epub 2010 Sep 18. Rifaximin module la microbiote 
colique de patients atteints de la maladie de Crohn : une approche in vitro à l'aide 
d'un système modèle colique de culture continue. Maccaferri S, Vitali B, Kolida Klinder A, S, Ndagijimana M, Laghi L, Brigidi Calanni F, P, Gibson GR, Costabile A. 

 
L'effet d'un antibiotique oral (Rifaximin Nonabsorbed) sur les symptômes de syndrome du 
côlon irritable http://www.rima.org/web/medline_pdf/Annals_2006-Colon-irritable.pdf  
 
Gut. 2011 May;60(5):631-7. Le format epub 2011 Jan 5. Dysbiosis de la microflore fécale chez les 
patients with Crohn's maladie et leur pas affectés proches. Joossens M, Huys G, Cnockaert M, De 
Preter V, Verbeke K, Rutgeerts P, Vandamme P, Vermeire S. Ministère de la Gastro-entérologie, 
Hôpital Universitaire Gasthuisberg, Louvain, 
Belgique. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209126 
 
"Non affectée Parents de patients atteints de CD ont une composition différente de leur 
microbiote comparativement aux témoins sains. Ce n'est pas dysbiosis caractérisé par 
l'absence de bactéries-productrices de butyrate comme observé dans CD mais suggère un 
rôle pour les micro-organismes, avec capacité de dégradation de la mucine." 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20848492  
 
Moins vus dans Crohns 

 Dialister invisus 
 Faecalibacterium Rifaximin prausnitzii (augmente avec) 
 Bifidobacterium adolescentis (augmente avec Rifaximin) 
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 Eubacterium rectale 
 Bacteroides fragilis, vulgatus 
 Ruminococcus albus, R. callidus bromii, R. 

Augmenter 
 Ruminococcus gnavus 
 Enterococcus sp.,  
 Clostridium difficile,  
 Escherichia coli,  
 Shigella flexneri,  
 Les Listeria spp. 

 
 
6.3.1 Les animaux ayant le SFC et leurs médecins 
Le Programme OPE est observée chez les animaux et dans les vétérinaires. Les deux ont été traités avec 
succès par les médicaments fondés sur l'arsenic.  

 8 Rapport d'oiseaux de proie186 
 Chats et chiens 187188 
 Chevaux189 
 Le chirurgien vétérinaire et femme190 

J'ai été incapable de trouver des études de suivi sur cette approche. 
6.3.2 La chimiothérapie pour CFS 
En 2011, j'ai reçu un appel téléphonique d'un CFS ami parce que son CFS a soudainement disparu tout 
en subissant une chimiothérapie et elle voulait savoir si je savais quoi que ce soit à ce sujet. Je l'ai fait, je 
rencontre un autre SFC personne à Reno, NV, qui ont également été en rémission à la chimiothérapie en 
2003. En lisant un 2012 CFS/ME rapport de conférence, des programmes de remise analogues ont été 
signalées en Norvège.191192 

                                                           
186 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15129582 (2001) 
187 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11440190 (2001) 
188 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12688127 (2003) 
189 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11131041 (2001) 
190 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11561958 (2001) 
191 http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%20IiME%20Vol%206%20Issue%201%20Screen.pdf  
192 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19566965 (2009) 
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7 Vivant avec SFC 
La fonction immunitaire diminue au fil du temps avec le SCF193 suggérant une susceptibilité accrue aux 
agents pathogènes - surtout semblables pathogènes. Une façon d'afficher ce système immunitaire peut-
être l'échappement d'être actif pendant si longtemps. Nichol's Research a révélé … 

8  Manifestation de laboratoire 
En préparant ce livre, j'ai passé à revoir la page de sécurité sociale des États-Unis sur le syndrome de 
fatigue chronique et a noté qu'il y avait deux aspects cliniques qui reflètent les connaissances de 
l'époque: 

 Présence de l'EBV - ce n'est qu'un d'au moins une douzaine d'infections 
 Irm - conclusions incompatibles dans des études ultérieures et peu fiables à des fins de 

diagnostic. 
Un facteur important à se rappeler est que toutes les différences constatées sont fondées sur la 
moyenne du groupe d'étude. Un résultat positif ou négatif sur toute une mesure ne peut pas être 
utilisée pour déduire le SCF SCF-ou non. Les meilleures études fera rapport de signification statistique 
qui signifie que A et B sont statistiquement associées. Cela ne signifie pas qu'un causes causes B ou B A. 
Il est probablement vrai que "les personnes qui animent la fin modèle Volkswagen Passat ont une plus 
grande espérance de vie que les personnes qui conduisent les ramasseurs âgées". Les raisons peuvent 
inclure des niveaux de scolarité et de revenu : 

 Un groupe a assez d'argent pour acheter une nouvelle Passat, manger des aliments plus sains, 
voir MDs plus souvent. 

 L'autre groupe a moins d'argent, mangez bon marché de la nourriture à haute teneur en 
graisses, et souvent ne sont pas couverts par l'assurance médicale. 

L'histoire médicale est plein de cas où il y a une poussée de réduire un dans la croyance qu'il réduira B. B 
n'est pas réduite, au lieu de cela, certains facteur inattendu C est finalement identifiées que les impacts 
A et B. 
C'est la nature de l'homme, de l'inconnu pour essayer Gaining Control en permettant aux faits pour 
devenir partiel croyance permanent. Quelques exemples simples de mythe et réalité sont indiqués ci-
dessous. 
Patients souffrant du SFC Réalité 
Ont une carence en magnésium 45 %194 - 50 %195 de patients souffrant du SFC ont 

de faibles niveaux 
                                                           
193 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22571715 (2012 *) 
194 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9513929 (1997) 
195 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10872900 (2000) 
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Sont faibles en CoQ 10 45%196 des patients souffrant du SFC ont de faibles 
niveaux 

Ont des niveaux élevés de cytokines  40% des patients souffrant du SFC n'ont pas de 
hauts niveaux de la typique 9 cytokines.197 

 "Dans l'ensemble, les marqueurs sériques de l'inflammation et l'activation immunitaire sont de 
peu d'utilité diagnostique dans l'évaluation des patients avec CSF …"198 

 "était significativement supérieure à celle des témoins sains (14,5 +/- 1,0 pg/mL, p = 0,02). 
Toutefois, il y avait une vaste gamme de valeurs dans le CFS groupe."199 

1. L'aldostérone 
 Abaisser dans le CFS patients200 
 Aucune différence201 

8.1 L'alpha-MSH 
L'alpha-mélanocyte-stimulating hormone sont les hormones peptidiques qui sont produites par les 
cellules dans le lobe intermédiaire de l'hypophyse. 

 Des niveaux élevés dans le 1er 5 ans du CFS, diminue par la suite, de la grande variation des 
niveaux.202 

 Faibles taux observés avec Sick Building Syndrome 203204 
8.2 Version bêta 2-microglobuline 
Il est de plus en moyenne dans le CFS patients que chez les témoins. Bêta-2 microglobuline est associée 
avec des charges virales élevées.205206 
8.3 Sang  

 Objectivement mesurée des anomalies de la tension artérielle de la variabilité dans le CFS207 
 Abaisser la pression artérielle dans le sommeil208 
 Abaisser la pression sanguine 209 

                                                           
196 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010505 (2009) 
197 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8148443 (1994) 
198 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9034999 (1997) 
199 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731841 (2010) 
200 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17851136 (2007) 
201 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199497 (2010) 
202 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731841 (2010) 
203 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17010568 (2006) 
204 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681119 (2005) 
205 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9034999 (1997) 
206 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11365017 (1998) 
207 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
208 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
209 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297309 (2009) 
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 Moins et Plus lente de la variabilité de la pression artérielle  210211 
 Le volume sanguin total inférieur212 (8 % - 9 %213 - 15 % de214 moins), volume plasmatique (13 

%)215 et le volume d'érythrocytes (19 %) .216217218 
 35 % consommation d'oxygène de crête inférieure219 
 Diminution significative de cellule rouge largeur de distribution220 
 Des pourcentages plus élevés de déforme les globules rouges221 

o Altération du débit sanguin capillaire. 
o Forme de la cellule rouge populations changé 
o Les valeurs élevées de cellules sanguines plat 

 
8.3.1 De globules rouges  
8.4 CD4/CD8 ratio 

 D'ANORMAL222 
 Ratio élevé 223224 

o Vu augmenter à l'EBV charger225 
 A diminué avec le HHV6 et HHV7226 

8.5 La choline 
 Relativement élevé dans occipital cortex227 
 Anormalement élevée  228229230 
 S'améliore avec la clairance virale, résultant en des améliorations significatives dans 

l'apprentissage verbal, de mémoire, et la mémoire visuo-spatiale.231 
                                                           
210 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
211 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890710 (2011) 
212 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534728 (2009) 
213 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
214 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
215 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
216 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
217 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910366 (2000) 
218 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007) 
219 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
220 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
221 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
222 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
223 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
224 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15345193 (2004) 
225 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22764883 (2012) 
226 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17276369 (2006) 
227 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12197861 (2002) 
228 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761837 (2000) 
229 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15253888 (2004) 
230 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12598734 (2003) 
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 Curcuma (curcumine) normalise . 232233 
 Acide lipoïque normalise.234 

8.6 Nerbert 
Cytidine diphosphate choline cru pour aider à récupérer des problèmes neurologiques. 

 Pas révélé efficace dans une grande étude 235236 
 Efficace lorsqu'il est administré dans les 24 heures d'un traumatisme237 
 Possède un important potentiel neuroregenerative238 
 Potentiel comme traitement d'appoint dans le traitement des maladies infectieuses.239 

8.7 Rythme circadien 
 Aucune preuve de perturbation 240241 

8.8 La coagulation 
 Aucune preuve de l'augmentation de l'activation des plaquettes.242 
 Les augmentations de volume moyen des plaquettes243 
   L'activation de coagulation de bas niveau244 
 Trouvé hypercoagulable Etat suggère que les symptômes peuvent être dus à une 

mauvaise  circulation sanguine245 
8.9 Le cortisol 

 Aucune différence constatée    246247248249250 
 Faible chez 33% des patients souffrant du SFC251 
 Les glandes salivaires de la cortisone abaisser252 

                                                                                                                                                                                           
231 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027578 (2012) 
232 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839772 (2011) 
233 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20637830 (2011) 
234 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18655815 (2008) 
235 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22691567 (2012) 
236 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468781 (2002) - Étude d'origine 
237 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22732142 (2012) 
238 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22581817 (2012) 
239 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19401146 (2009) 
240 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532961 (2011) 
241 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11238482 (2001) 
242 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479189 (2006) 
243 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
244 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10695770 (1999) 
245 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11085289 (2000) 
246 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532961 (2011 *) 
247 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922454 (2005) 
248 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16868267 (2006) 
249 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199497 (2010) 
250 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15730417 (2005) 
251 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722149 (2001) 
252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922454 (2005) 
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 Plus élevé en soirée253 et le matin254 
 Amélioration de 5 - 15 mg d'hydrocortisone.255 
 Aucune différence par rapport au placebo256 

8.10 La cyclo-oxygénase-2  
La cyclo-oxygénase-2 (COX-2) 

 Plus élevé dans des patients souffrant du SFC 257258 
 Réduit avec l' extrait de pépin de raisin 

8.11 Les cytokines 
Différentes études       259260261262263264265266 ont montré des résultats légèrement différents pour les 
cytokines dans le CFS. Le tableau ci-dessous Tableau 2 cytokines changements observés dans le 
syndrome de fatigue chronique Est mon agrégation de ces études. Des facteurs tels que le type 
d'apparition, temps de post-exercice et la co-morbidité de syndromes connexes sont soupçonnés de 
causer certaines de ces variations. La précision des essais s'est considérablement améliorée au cours de 
la dernière décennie, de sorte que les résultats de récents doit être privilégiée par rapport aux anciens 
résultats. 
40% des patients souffrant du SFC peut avoir aucun de ces - ils ne sont pas définitifs, comme cette 
citation implique : 
"60 % des patients présentaient des concentrations élevées d'un ou plusieurs des neuf médiateurs 
immunitaires soluble testé. " 267 
Des recherches plus récentes suggèrent que ce qui est vu peut être due à la génétique - 
"hérité de variabilité dans les réponses des cytokines peut affecter la probabilité de développer des 
symptômes …"268 
Tableau 2 cytokines changements observés dans le syndrome de fatigue chronique                                                            
253 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682138 (2011) 
254 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18378875 (2008 *) 
255 JCFS. Vol 14:3 (2008) Le diagnostic et le traitement de Hypothalamic-Pituitary-surrénalien (HPA) Dysfonction de l'axe chez les patients atteints de syndrome de fatigue chronique (SFC) et la fibromyalgie (FM)  
256  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/ (2008) 
257 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19127706 (2009) 
258 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17693978 (2007) 
259 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619669 (2011) 
260 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20230500 (2010) 
261 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909538 (2009 *) 
262 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494 (2009) 
263 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891 (2012) 
264 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
265 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543146 (2007) 
266 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508404 (2003) 
267 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8148443 (1994) 
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8.11.1 Les cytokines impacts 
Cytokines niveaux semblent correspondre les symptômes observés chez les patients, par exemple :269 

 IL-1beta : (faibles niveaux) douleur , la fatigue, la dépression, l'anxiété 
 IL-10: fatigue (faible) 
 TNF-alpha(élevé) : troubles du sommeil, la dépression 270271 
 IL-1beta, TNF-alpha, IL6  (haute) problèmes cognitifs,272273 
 IL-10, IL-6,TNF-alpha(élevée) :  fatigue inhabituelle, de l'irritabilité et de sentiments de 

démoralisation274 
 IL-6 (élevée) :  troubles neurologiques275 
 IL-6 (élevée) : impacts sur le sommeil, l'isolement social et la capacité physique 
 CD56 l'activité des cellules NK et réaction émotionnelle276 
 IL-1beta, IL6, TNF-alpha impacts éveil règlement 277 

Le SCF a été décrite comme l'infection provoque des lésions cérébrales. Similaires sont observées: 
changements cytokines 

 IL-6 et IL-10 élevé après coups278 
 IL-1, IL-6, TNF-alpha après coups279 

Les niveaux de cytokines semblent diminuer avec le temps,280 entraînant dans certains diminue de 
certains symptômes.  
8.12 La protéine C réactive 
La protéine C-réactive (CRP) est une protéine trouvée dans le sang qui est élève en réaction à 
l'inflammation. Il est de plus en moyenne dans le CFS patients que des contrôles . Des niveaux élevés 

                                                           
269 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22174319 (2011) 
270 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22003330 (2011) 
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278 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425021 (2012) 
279 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404547 (2009) 
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sont associés à la dépression    281282283284285286 et les troubles du sommeil. L'incidence de ces symptômes 
apparaît comme étant d'origine génétique.287288 

 Thérapies : voir Boswelia Gum, gingembre 
8.13 Galantamine 
Un médicament Alzheimer essayé d'aborder les questions cognitives. 

 Pas efficace289 
8.14 Glutamine 
Un acide aminé non-essentiel. 

 Réduction significative de la, ainsi que de l'ornithine (un autre acide aminé)290 
 Niveau réduit associé à une carence en magnésium291 
 La glutamine, N-acétyl-cystéine et le zinc en combinaison améliore les symptômes 292 

8.15 Coeur 
 Une augmentation du rythme cardiaque , des taux plus élevés étaient plus fatigué  293294295296297 
 Réduit la masse ventriculaire gauche (réduction de 23 %), du volume télédiastolique (30 %), le 

volume d'éjection systolique (29%) et du débit cardiaque (25%)298 
 Course réduite (volume pompé)  299300 
 Plus petit coeur301 (61 %)302 
 Modèle ECG303 
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 La tachycardie304 souvent vu 
o Surtout avec JHR305 

8.16 Inducible NO synthase 
L'expression de la NO synthase inductible (iNOS) augmente avec l'IL-1beta, IL-6, TNF-alpha et l'IFN-
gamma. 

 Plus élevé dans des patients souffrant du SFC  306307308 
 Pas différent309 

8.17 La lysozyme 
Il est de plus en moyenne dans le CFS patients que chez les témoins. 310 
 
8.17.1 Nexavir 
8.18 La N-acétyl cystéine 

 La glutamine, N-acétyl-cystéine et le zinc en combinaison améliore les symptômes 311 
 
8.19 NFkappabeta 
C'est stimulée par le TNF-alpha 

 Plus élevés dans le CFS patients que chez les témoins.312 
 Plus élevé en plus graves patients souffrant du SFC 313314 

8.20 Nicotinamide adénine dinucléotide 
8.21 La néoptérine 
Il est de plus en moyenne dans le CFS patients que des contrôles . 315316 

                                                           
304 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630594 (2007) 
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8.22 Natural killer (NK) cell subsets 
Cette information est moins fiable, les données suggèrent que les différences dans les contrôles de la 
grappe et domaines sans cluster peut être responsable de certaines incohérences dans les résultats 
d'autres études317 

 Aucune autre différence significative de l'activité des cellules NK (CD3, CD4 et CD8) . 
 Aucune différence que ce soit dans le nombre de leucocytes ou dans le nombre ou le 

pourcentage de lymphocytes, c.-à-d. CD3, CD4, CD8 et CD19, pourrait être trouvé entre patients 
souffrant du SFC et les commandes318 

Il existe certains cas particuliers signalés : 
 Patients souffrant du SFC avec active double infection (virus de l'HERPÈS HUMAIN 6 &7 ) ont 

été caractérisées par une forte diminution de CD3+ et CD4 + T cellules, augmentation 
significative de CD95 + cellules et diminution de CD4+/CD8+ ratio.319 

8.23 La norépinéphrine 
 Les taux de norépinéphrine supérieur 320321 

8.24 L'osmolalité du plasma 
L'osmolalité plasmatique mesure l'organisme l'équilibre eau-électrolyte. Il augmente avec la 
déshydratation et diminue avec l'hyperhydratation.322 

 Augmenté 323324 
8.25 La rénine plasmatique 
La rénine plasmatique établit un rôle majeur dans le corps de la régulation de la pression sanguine, soif, 
et le débit urinaire.325 

 Augmenté326 
 Chlorure de sodium (sel de table) amélioration de 50% de patients souffrant du SFC.327 

                                                           
317 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12717688 (2003) 
318 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17693977 (2007) 
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8.26 La RNase-L 
Le clivage protéolytique de l'enzyme de l'arnase natif est caractéristique de la dysrégulation de 
l'immunité chez les personnes avec intracellulaire ME/CFS, mais l'origine de la dysrégulation est 
spéculatif.328 
8.27 Le stress 

 Le stress + infection est un prédicteur solide pour CFS329 
8.28 Le facteur de croissance transformant bêta - 

 Élévation 330 331 332 333 334 335 
 Inhibée par bojungikki Kuibitang,-tang336337 (herbes utilisées en Corée du Sud) 

 
8.29 Les minéraux - métaux 
8.29.1 L'aluminium 
L'aluminium l'oxyhydroxide (alun), un composé nanocristallins formant agglomérats, a été utilisée dans 
les vaccins pour son effet adjuvant immunologique depuis 1927. Une petite proportion de personnes 
vaccinées présent avec un début retardé de diffuser la myalgie, la fatigue chronique et un 
dysfonctionnement cognitif, et la pièce très la persistance à long terme de l'alun-macrophages chargés 
au site d'immunisation précédente, formant une lésion granulomateuse appelées macrophages 
myofasciitis (MMF). 338 

 Supérieure avec SFC  339340341 
 Al est un facteur potentiel de l'induction de l'inflammation dans la maladie de Crohn, et ses 

activités immunes partagent de nombreuses caractéristiques avec le système immunitaire de la 
pathologie de la maladie de Crohn342 

 La concentration d'Al est associé aux troubles de concentrations de métaux essentiels, 
l'augmentation du stress oxydatif et l'inflammation statut343 
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 Substance neurotoxique connu 344 
 Principales sources d'Al l'apport provenant de matériaux en contact avec les denrées 

alimentaires sont des ustensiles faite de Al et objets de céramique.345 
o La concentration d'Al a augmenté jusqu'à 2,6 mg/L après le point d'ébullition de l'eau du 

robinet pendant 15 min dans Al casseroles346 
 Lait :347 

o La concentration d'Al dans les échantillons de lait de ferme en vrac s'est avéré 
négligeable. 

o Commercialiser du lait a révélé 65,0 % de l'échantillons examinés étaient au-dessus de la 
limite permise acceptable provisoire (PAPL). 

o 20 % de poudre de lait examinés d'échantillons ont dépassé (PAPL) 
o Le fromage fondu enveloppée dans l'emballage d'aluminium Al étaient significativement 

plus élevées 
8.29.1.1 Traitement de toxicité 

 Fait avec deferoxamine, un médicament d'ordonnance. 
Voir http://emedicine.medscape.com/article/165315-treatment  

 Ou avec EDTA. 
8.29.2 Le calcium 

 Abaisser avec FM348 
 Supérieure avec FM349 
 Des niveaux plus élevés d'ions calcium avec FM  350351352 

8.29.3 Le cuivre 
 Abaisser avec FM353 
 Aucune différence avec le SCF354 

8.29.4 Fer à repasser 
 69% des patients souffrant du SFC sont insuffisantes ou déficientes .355356 
 Abaisser avec FM  357358 
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 Associés avec le syndrome des jambes sans repos359 
8.29.5 Le magnésium 

 Abaisser dans le CFS, la supplémentation réduit les symptômes     360361362363364365 
 Faible dans 45366 - 50 %367 de la SFC 
 Abaisser avec FM368 
 Supérieure avec FM369 

8.29.6 Le manganèse 
 Abaisser avec FM370 

8.29.7 Le zinc 
 Abaisser dans le CFS patients 371372 
 Associés à de faibles niveaux d'oméga-3 
 La glutamine, N-acétyl-cystéine et le zinc en combinaison améliore les symptômes 373 

 
 
 
Lait gras 
Une récente New Scientist article374 trouvé que lait gras a provoqué une bactérie wadsworthia Bilophila, 
passer de zéro à 6 pour cent des espèces trouvées dans l'intestin. Cette bactérie déclencher 
l'inflammation en irritant la doublure de l'intestin (rendant plus poreux). 
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9 La scintigraphie cérébrale 
Il existe plusieurs façons de patients souffrant du SFC ont eu leur cerveau est scanné avec la technologie 
moderne. Les trois méthodes principales sont :  

 L'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
 Tomographie par émission de positrons (PET) 
 Single-photon emission computerized tomography (SPECT) 

Les SPECT a été la plus cohérente.375 
9.1 L'imagerie par résonance magnétique 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) des études sont hit-et-manquent pour présentant des 
anomalies . 376377378 Environ 27 %379 - 32 %380 montre les numérisations anormale. Des études 
de réactions Jarisch-Herxheimers (JHR) a constaté que l'IRM sont touchés par cette réaction ; cela 
implique que les symptômes croît et décroît -- IRM peut changer. De même, si les tâches sont survenus, 
fatigue pas les résultats de l'examen IRM peuvent changer. 35 % des numérisations anormale (10 % de 
la SFC numérisées) a suggéré d'autres causes médicaux connus. CFS381382383 Sujets avec MRI anomalies 
cérébrales rapport étant physiquement plus compromise que ceux des patients sans anomalies 
cérébrales.384  SIRG est utile pour exclure d'autres causes possibles de la fatigue.  
 Des études d'IRM qui a trouvé différentes questions (c'est-à-dire manque de cohérence). 

 Diminution du volume de la matière blanche avec niveau de fatigue385 
 Diminution de la matière grise de volume.386 
 Aucun des patrons anormaux dans le taux et l'étendue de l'atrophie du cerveau, volume du 

ventricule, lésions de la matière blanche, le débit sanguin cérébral ou aqueductal CSF flow.387 
 Monsieur anomalies étaient des foyers de T2-signal lumineux dans le périventriculaire et sous-

corticale et dans la matière blanche centrum semiovale.388 
 Une augmentation de l'activation dans le occipito-cortex pariétal postérieur cingulaire 

parahippocampal gyrus et activation, et diminué gyrus dans dorsolatéraux et cortice préfrontal 
dorsomédian389 
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 Une plus grande activité dans plusieurs régions sous-corticale et corticales durant la fatigue 
cognitive task.390 

 Des différences significatives dans l'activation du cerveau entre les deux groupes en fonction des 
exigences de la tâche a augmenté.391 

 Exerce un plus grand effort pour traiter l'information auditive.392 
 78 % de l'EBV-associés patients souffrant du SFC393 

 
9.2 Tomographie par émission de positrons 
Tomographie par émission de positrons (PET) 

 50 % montre les numérisations anormale394 
 Mediofrontal hypometabolism significatif en droit le cortex et le tronc cérébral395 
 Hypometabolism bilatérale dans le cingulaire gyrus et le côté adjacent mésiale aires corticales, 

diminution du métabolisme dans le cortex orbitofrontal .396 
 Une baisse de 5-HT1A receptor nombre affinity397 

9.3 L'échographie Doppler transcrânienne 
  Le débit sanguin cérébral est moins efficace avec des pots398 (réponse lente). 
 Moins le débit sanguin cérébral de contrôle399 
 Temps plus court pour les symptômes orthostatiques.400 

9.4 SPECT 
Single-photon emission computerized tomography (SPECT) numérise sont les plus fiables pour le SFC. 

 80 %401 - 81 %402 montre les numérisations anormale 
 SPECT anomalies semblaient mettre en corrélation avec le statut clinique403 
 Défauts étaient situés surtout dans les lobes frontal et temporal. L'absorption Midcerebral index 

a été trouvé à être sensiblement inférieur404 
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 Abaisser les ratios rCBF cérébelleux/corticale405 
o Dans les jumeaux monozygotes (l'une avec le SCF, un sans SFC), les mêmes tendances 

ont été observées406 
 80 % avaient un débit sanguin cérébral global inférieur407 
 Le débit sanguin cérébral régional diffuses408 
 Les patrons de perfusion cérébrale anormale 409410 
 Réduit le débit sanguin cortical absolue en zones plutôt large411 
 Réduit le débit sanguin cortical dans la distribution de la droite et de la gauche artères 

cérébrales moyennes412 
 Le débit sanguin dans les noyaux gris centraux gauche et le thalamus était nettement plus 

élevé413 
 Le sérum TGF-beta et anomalies de débit sanguin cérébral accentuée après l'exercice414 

10 Symptômes 
En plus des symptômes habituels, les éléments suivants ont été rapportés avec une fréquence 
pourcentage 415416 

 L'essoufflement (32%) 
 De dyspnée à l'effort (28 %),  
 Le rythme cardiaque rapide ou la tachycardie (18 % - 38 %),  
 Douleur thoracique (43%),  
 À médiation nerveuse syncope (21%) 
 L'évanouissement (43 %),  
 Des vertiges orthostatiques (40 % - 45 %)  
 La froideur des pieds (42 %), étaient tous des plaintes.  
 Une hypotension (28 %) ont été observés.  
 Électrocardiogrammes avec une déviation axiale droite (21 %) et  
 L'arythmie sinusale sévère (34%) 
 Petit coeur shadow (ratio cardiothoracique <OU=42%) patients (60%) 
 Faible  volume d'éjection systolique du coeur (36 %) 

                                                           
405 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1491843 (1992) 
406 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11376266 (2001) 
407 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167506 (2011) 
408 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12554824 (2003) 
409 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10974961 (2000 *) 
410 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8542261 (1995) 
411 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16494597 (2006) 
412 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16494597 (2006) 
413 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761837 (2000) 
414 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7496949 (1994) 
415 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19881233 (2009 *) 
416 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10189122 (1999) 
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11 Suppléments 
Je classer les suppléments en 4 groupes : 

 Effets positifs (prendre) 
 Effets négatifs (ne prenez pas) 
 Aucune information (probablement à l'abri) 
 Des effets mixtes (éviter si possible -- substituer alternatives) 

À l'aide d'un modèle thrombolytiques in vitro, Tinospora cordifolia, Rubia cordifolia, Hemidesmus 
indicus, glycyrrhiza glabra Linn, Fagonia Arabica et Bacopa monnieri Linn ont montré 19,3 %, 14,5 %, 
20,3 %, 17,8 %, 75,6 % et 41,8 % respectivement de lyse clot . Parmi les herbes étudié Fagonia arabica 
ont montré d'importants % du clot lysis (75,6 %) avec référence à la streptokinase (86,2 %).417 
11.1.1 L'Aloe 
Réduit l' IL-1β et le TNF-α418 
11.1.2 L'acide alpha-lipoïque 

 Abaisse CD62P expression plaquettaire419 
 Réduit les niveaux de CRP par 19 %420 
 Atténue les symptômes de la neuropathie et déficit neuropathique.421 
 Des diminutions du fibrinogène, du facteur VII, vWF, et triglycérides422 
 Diminue le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), l'interleukine-6 (IL-6)423 
 Améliore la circulation sanguine et la fonction nerveuse.424 
 Réduit les taux plasmatiques d'acides gras libres (AGL), de triglycérides (TG), le cholestérol total 

(T-Chol), lipoprotéines de faible densité-cholestérol (LDL-CHOL), petites dense LDL-CHOL (sd-
LDL), le LDL oxydé-chol (Ox-LDL-CHOL), lipoprotéines de très faible densité (VLDL de cholestérol-
Chol)425 

11.1.3 Antidépresseurs 
 Pas mieux que le placebo426 

11.1.4 Le béta-glucane  
 Le béta-glucane 

                                                           
417 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986325 (2007) 
418 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277867 (2011) 
419 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22228743 (2012) 
420 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21908204 (2012) 
421 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519180 (2010) 
422 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
423 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593803 (2011) 
424 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
425 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593803 (2011) 
426 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/ (2008) 
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11.1.5 B-vitamines 
11.1.5.1 Folate 
11.1.5.2 B12 
Lacune augmente TNF-alpha427 
11.1.5.3 B12 + Folate 

 Réduit TNF-alpha et de l'IL-6428 
 
11.1.6 Boswelia Gum 
 La gomme-résine extraits de Boswellia serrata ont traditionnellement été utilisés dans la médecine 
populaire depuis des siècles pour traiter diverses maladies inflammatoires chroniques. Il a été reconnu 
coupable d'avoir un effet antibactérien, anti-arthritiques, anti-edemateous, antioxydant, thérapies 
antiplaquettaires et anticoagulante(équivalent à l'héparine). effets positifs de BEs dans certaines 
maladies inflammatoires chroniques dont la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme, l'arthrose, la colite 
ulcéreuse et la maladie de Crohn ont été signalés.429430431432433434 

 Inhibe le facteur de coagulation Xa et Xia 
 Inhibe  l'agrégation plaquettaire induite par l'ADP 
 Importante augmentation du temps de coagulation 
 Importante augmentation du temps de prothrombine 
 Importante augmentation du temps thromboplastin PARTIEL activée 
 Diminution de TNF-alpha, IL-1, IL-2, IL-4, IL-6 et l'IFN-gamma, 435 
 Réduit les niveaux de RCP436 

11.1.7 La bromélaïne 
La bromélaïne montré effets contradictoires sur la libération de cytokines . Les rapports des études 
qu'il 437augmente438 ou diminue le facteur-alpha (439TNF-alpha), l'interleukine-1 bêta (IL-1 bêta), et 

                                                           
427 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722601 (2001) 
428 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214333 (2006) 
429 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22457547 (2011) 
430 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422529 (2012) 
431 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479939 (2011) 
432 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21855244 (2011) 
433 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771654 (2011) 
434 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696559 (2010) 
435 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696559 (2010) 
436 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22017619 (2012) 
437 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517542 (2012) 
438 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
439 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569070 (2008) 
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l'interleukine-6 (IL-6), antifongiques, 440anti-oedème, anti-inflammatoire et la coagulation-Effets 
inhibiteurs441 

 A anti-oedème, anti-inflammatoire et la coagulation-effets inhibiteurs442 
 Augmente l'activité fibrinolytique sérique, réduit le fibrinogène synthèse, et directement  en 

fibrinogène et dégrade la fibrine.443 
 Une pénétration accrue d'antibiotiques    444445446447448 
 Réduit CD14, TNF-alpha, COX-2 
 Dégrade TNF-alpha et de l'IL-1beta molécules449 
 Impact des plateaux à 12-16 heures 450 
 Tétracyclines  451452453 
 L'amélioration des taux sériques de l'activité fibrinolytique, 
 L'inhibition de la synthèse de fibrinogène, 
 Diriger la dégradation de fibrine et de fibrinogène454 
 Des actes comme la fibrinolyse activateur enzymatique455 

11.1.8 La coenzyme Q10  
 ~ 45 % des patients souffrant du SFC ont de faibles niveaux456 
 La supplémentation aidé ~70%, a réduit les maux de tête457458 
 De faibles niveaux sont associés avec des pires maux de tête459 
 Réduit la coagulation du sang460 
 Améliore la fonction mitochondriale461 

                                                           
440 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537505 (2012) 
441 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
442 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
443 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
444 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3467190 (1986) 
445 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/397422 (1978) 
446 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4542541 (1973) 
447 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4623701 (1972) 
448 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5603008 (1967) 
449 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569070 (2008) 
450 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
451 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4623701 (1972) 
452 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/728330 (1978) 
453 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3467190 (1986) 
454 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
455 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7199897 (1981) 
456 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010505 (2009) 
457 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
458 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22532869 (2012) 
459 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22532869 (2012) 
460 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20617421 (2010) 
461 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16205466 (2005) 
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11.1.8.1 L'ubiquinol   
 L'ubiquinol  (une version de CoQ10) n'avait pas les études du SCF462 

11.1.8.2 Ibedenone 
CoQ 10 analogique 

 Améliore la fonction mitochondriale463 
 Améliore la fonction neurologique  464465466 

11.1.9 La déhydroépiandrostérone (DHEA) 
La déhydroépiandrostérone (DHEA) est une hormone stéroïde principalement sécrétée par les glandes 
surrénales. Il est le plus abondant des stéroïdes circulants chez les humains avec un rôle clé dans un 
large éventail de réactions physiologiques. Les taux circulants de la DHEA baisse avec l'âge et une 
relation a été suggérée entre  les niveaux de DHEA inférieur et la maladie cardiaque, le cancer, le 
diabète, l'obésité, le syndrome de fatigue chronique, le sida et la maladie d'Alzheimer. 467 

 La supplémentation a aidé 65 % 468469 
o Douleur améliorée : 18 % 
o La fatigue diminuait : 21%,  
o La vie quotidienne améliorée : 8,5 
o Impuissance a diminué : de 11 %,  
o L'anxiété a diminué : de 35 %,  
o Penser améliorée : 26 %,  
o Mémoire améliorée : 17 % 
o  Les problèmes sexuels améliorée : 22 % 

 Aucun effet mais la croyance qu'il peut aider est facteur significatif dans le syndrome de 
comorbidité470 

 Aucun effet sur les patients atteints d'insuffisance surrénale.471 
 Des concentrations plus faibles dans le CFS patients   472473474475 
 Des niveaux plus élevés trouvés dans des patients souffrant du SFC avec niveau supérieur plus 

fatigué476 
                                                           
462 En juillet, 4, 2012, PubMed n'avait pas de citations 
463 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22086148 (2012) 
464 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779958 (2012) 
465 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430983 (2009) 
466 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7988944 (1994) 
467 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11410076 (2001) 
468 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
469 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19078357 (1999) 
470 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17545193 (2008) 
471 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773400 (2009) 
472 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16264414 (2005) 
473 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11470334 (2001) 
474 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10403156 (1999) 
475 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9852212 (1998) 
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  Niveau inférieur à corréler avec la fatigue dans d'autres maladies.477 
 Aucune différence significative n'a trouvé .478479480 
 Patients souffrant du SFC répondent différemment à la DHEA stimulation481 (une  courbe de 

réponse DHEA sérique émoussée).482 
11.1.10 EDTA 
L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) est un agent chélateur du fer, le mercure, le plomb 
et l'aluminium. 

 Efficace pour réduire les niveaux d'amélioration des symptômes avec ceux d'autres maladies 
auto-immunes .483484 

 Efficace pour le traitement de maladies vasculaires485 
 Prises avec l'acide citrique peut améliorer l'effet486 
 Inhibe biofilm487 488 489 490(un mécanisme utilisé par certains agents pathogènes persistent) 

o Biolfilms sont observés avec la maladie de Lyme et diverses infections transmises par les 
tiques491 

 
11.1.11 Evening Primrose Oil 

 Augmente dans du fibrinogène, du facteur VII, vWF, de triglycérides et de cholestérol, et une 
diminution significative dans les lipoprotéines de haute densité.492 

 Améliore la circulation sanguine.493 
 Diminution du nombre de plaquettes.494 
 Efficace dans certains patients souffrant du SFC.495 
 Aucune différence significative dans une étude à long terme496 

                                                                                                                                                                                           
476 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110921 (2004) 
477 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669554 (2008) 
478 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15730417 (2005) 
479 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15058215 (2003) 
480 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12700181 (2003) 
481 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11104854 (2000) 
482 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10077344 (1999) 
483 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22438029 (2012) 
484 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21655943 (2011) 
485 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8820322 (1996) 
486 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12643979 (2003) 
487 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029913 (2012) 
488 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909983 (2007) 
489 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594291 (2008) 
490 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21864314 (2012) 
491 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21694904 (2011) 
492 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
493 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
494 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19783511 (2009) 
495 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8616424 (1996) 



 

50 Suppléments | CFS for NDs, Patients and Evidence based MDs - 2012 
 

IMHO : éviter, utilisez L'acide alpha-lipoïque Au lieu de cela. 
11.1.12 Galantamine 

 Pas mieux que le placebo.497 
11.1.13 Le gingembre 

 Réduit les niveaux de RCP498 
11.1.14 Ginseng 

 La supplémentation a aidé 56 %499 
11.1.15 Le Ginkgo biloba 

 Réduit l'IL-6500 
 Augmenter l'IL-4501 
 Pas d'impact sur l'  IL-1β et le TNF-α502 
 Réduit l'action anticoagulante de la warfarine.503 
 Contestable si aucun impact sur la coagulation504 

11.1.16 L'extrait de pépin de raisin 
L'extrait de pépins de raisin est riche en proanthocyanidines. Les proanthocyanidines sont disponibles 
auprès d'autres suppléments (jus de canneberge, cidre). Il y a des rapports contradictoires sur la 
question de savoir s'il augmente 505506  ou diminue0  507508509 IL6, IL8, TNF-alpha. Il peut ou ne peut pas 
offrir une protection pour le glutamate l'excitotoxicité (dépend de raisins utilisés). 510 

 Diminution de l'uPA et activités de PAI-1 et a donc diminué l'activité fibrinolytique511 
  Effet inhibiteur sur les plaquettes 512513 
 Avec l-arginine réduit la fatigue514 
 Réduit la fatigue515 

                                                                                                                                                                                           
496 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed#BMJ_1101_I8 (2008) 
497 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008) 
498 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22017619 (2012) 
499 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
500 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22553973 (2012) 
501 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388480 (2010) 
502 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345884 (2012) 
503 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21802929 (2012) 
504 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166915 (2004) 
505 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995732 (2011) 
506 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
507 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21095090 (2011) 
508 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560935 (2009) 
509 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602813 (2009) 
510 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21283677 (2011) 
511 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640694 (2010) 
512 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567462 (2005) 
513 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160595 (2005) 
514 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386475 (2010) 
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 Augmente l'activité de l'antithrombine516 
 Réduit l'IL-1β, TNF-α, IL-6 et IL-8 517518 
 Augmente le TNF-α519 
 Réduit COX2520 
 Réduit l'IL-17, de l'IL-6521 
 A DIMINUÉ L'activité fibrinolytique, diminution de l'activité de la plasmine cellulaire de 

surface. 522 523 
 Réduit la formation de thrombus, effet inhibiteur sur les plaquettes.524 

11.1.17 Le glutamate 
Le glutamate monosodique (MSG) est souvent ajouté à des aliments pour améliorer faveur. 

 Retour significatif des symptômes en FM.525 
 La diminution de la qualité de la vie en ce qui concerne  les symptômes de l'IBS526 
 Aggravation de la fibromyalgie de gravité527 

11.1.18 L-Arginine 
 N'augmente pas l'activité NK dans le CFS patients, ne dans les contrôles528 
 De faibles niveaux529 

11.1.19 L-Carnitine 
Également connu comme l'Acétyl L-carnitine principalement utilisés pour la biosynthèse de 
glutamate.530 

 Taux de biosynthèse des neurotransmetteurs par l'acétyl-L-carnitine pourrait être réduite dans 
certaines régions du cerveau des  patients atteints de fatigue chronique531 

 L-carnitine Acety améliore la fatigue mentale et l-carnitine propiony améliore la fatigue 
générale.532 

                                                                                                                                                                                           
515 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630197 (2004) 
516 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20726345 (2010) 
517 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563853 (2012) 
518 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
519 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995732 (2011) 
520 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20143255 (2010) 
521 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
522 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640694 (2010) 
523 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3161536 (1985) 
524 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567462 (2005) 
525 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
526 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
527 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
528 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9824439 (1998) 
529 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8475696 (1993) 
530 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12414265 (2002) 
531 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12414265 (2002) 
532 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15039515 (2004) 
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 Réduit l'IL-6 mais aucun impact sur TNF-alpha, IL-1beta533 
 Améliore les niveaux de douleur en FM534 (500 mg 3 fois/jour) 
 Réduit par l'azithromycine535 

11.1.20 Réglisse 
Spezzata ( Glycyrrhia pure réglisse -). 

 Réduit (TNF-α), l'interleukine (IL)-6, et de l'IL-1β536537 et de l'IL-8538 
 Augmente les concentrations plasmatiques, la thrombine et fibrinogènes recalcification temps de 

coagulation,539 
 Réduit la thrombine-induites, mais pas du collagène-, PAF- ou de l'agrégation plaquettaire induite 

par l'convulxin.540 
 Améliore les symptômes de CFS541 
 Potentialisent l'action de l'hydrocortisone.542 
 Prolonger la demi-vie biologique du cortisol543 

11.1.21 Lumbrokinease 
 Autres Antithrombotiques544 
 Le fibrinogène digérées et inhibé l'adhérence des plaquettes 545 
 Le fibrinogène a diminué considérablement. Inhibition de la voie intrinsèque de la coagulation et 

l'activation de la fibrinolyse, par le biais d'une augmentation d'activité de la t-PA546 
 Dose maximale : 60 mg/jour547 

11.1.22 La résine de mastic 
Cette gomme a été mentionné par le grec ancien médecins (Hérodote, Dioscorides et Galen) et dans la 
plupart des anciens ouvrages de médecine. Il a été reconnu coupable d'avoir antimicrobien, antifongique, 
antioxydant, hypolipidémique, anti-inflammatoire, anti-inflammatoires et activités anticancéreux. Chez les 
souris des études, un 100% l'inhibition de l'inflammation548549 a été observée. 

                                                           
533 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20812958 (2010) 
534 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543140 (2007) 
535 http://www.translational-medicine.com/content/4/1/34/  
536 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422925 (2012) 
537 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21644799 (2011) 
538 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18771378 (2008) 
539 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9196073 (1997) 
540 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9196073 (1997) 
541 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=210216  
542 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1970371 (1990) 
543 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2384181 (1990) 
544 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12483186 (2002) 
545 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1960890 (1991) 
546 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11321442 (2000) 
547547 http://www.researchednutritionals.com/store/item.cfm?code=CBD202  
548 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414406 (2009 *) 
549 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21061835 (2010) 
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 Efficace contre Helicobacter pylori ,550551552 
 Élimine le TNF-alpha surproduction 553 
 Réduit la production de NO554 

11.1.23 La mélatonine 
 Les niveaux inférieurs de nuit 555556 
 Aucune différence 557558 
 Plus élevés la nuit en FM559 
 3mg aidé en FM  560561562 
 Des résultats ambigus563 

11.1.24 Milk Thistle 
http://www.hcvadvocate.org/news/NewsUpdates_pdf/2.4.3_HCV_Advocate_2001/advocate0111.pdf 
Des chercheurs de l'Université y de Pittsburgh ont soupçonné que Milk thistle peut ralentir ou de réduire l'activit y 
d'enzymes dans le foie. Qu'est-ce que cela a à voir avec le VIH? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, les 
enzymes dans le foie faire tomber bon nombre des substances que nous mangeons et buvons, y compris les 
médicaments. Si l'activit y de ces enzymes sont réduites, puis les médicaments restent dans le sang est plus qu'ils ne 
le feraient autrement. Cela pourrait conduire à devoir plus élevée que prévu les niveaux de médicaments dans le 
corps, en y causant des effets indésirables ou intensifier les effets indésirables déjà existantes. 
En effet, au cours d'expériences récentes à l'aide de Chardon marie et de cellules de foie humain, les chercheurs ont 
constaté que des concentrations relativement faibles de Milk Thistle a nettement fait ralentir l'activit y de l'enzyme 
hépatique CYP3A4 par 50% à 100%. De nombreux médicaments pris par les personnes vivant avec le VIH/sida 
(PVAS) - telles que les inhibiteurs de protéase et non-nukes - sont traitées par cette enzyme hépatique. 
Si Milk thistle est prise par quelqu'un utilisant des inhibiteurs de protéases ou non-nukes, il a le potentiel d'élever les 
niveaux de ces médicaments, entraînant désagréables ou même des effets secondaires dangereux. 
Vous trouverez ci-dessous une courte liste de certains autres médicaments qui sont traitées par l'enzyme CYP3A4. 
Les concentrations de ces médicaments peuvent augmenter si prises par des gens qui sont aussi à l'aide de Milk 
thistle. Cette liste n'est pas exhaustive : 
La méthadone 
Médicaments cardiaques - Tambocor (flécaïnide), Rythmol (propafénone) 
Antibiotiques - l'érythromycine, la rifampicine 
Médicaments anti-crise - la carbamazépine (Tegretol) 
                                                           
550 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22414110 (2012) 
551 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22346256 (2012) 
552 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879118 (2010) 
553 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21645369 (2011 *) 
554 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19567394 (2009 *) 
555 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682138 (2011) 
556 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828904 (1998) 
557 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22193230 (2011) 
558 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9517780 (1998) 
559 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10606381 (1999) 
560 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10752492 (2000) 
561 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17894923 (2007) 
562 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21158908 (2011) 
563 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423309 (2010) 
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Les antidépresseurs - St. John's wort, Zyban/Wellbutrin (bupropion), Paxil (paroxétine), Prozac (fluoxétine), Luvox 
(fluvoxetine) Serzone (néfazodone), Zoloft (sertraline), l'Effexor (venlafaxine) 
Les antihistaminiques - Hismanal (astémizole), Seldane (terfénadine) 
Antifongiques - de l'itraconazole (Sporanox), kétoconazole (Nizoral) 
La motilité gastro-intestinale - agents PREPULSID (cisapride) 
L'ergot médicaments - l'ergonovine (Ergomar ergotamine) 
Anti-psychotiques - Clozaril (clozapine), l'Orap (pimozide) 
Les sédatifs/somnifères - Ambien (zolpidem), Halcion (triazolam), Versed (midazolam) 
De médicaments hypolipidémiants (statines) - Lescol (fluvastatine), Mevacor (lovastatin), Pravachol (pravastatine) 
et le Zocor (simvastatine), Baycol (cérivastatine) 
La transplantation Médicaments - La Cyclosporine (Neoral, Sandimmune), ProGraf (tacrolimus) 
 
Milk Thistle a également le potentiel pour faire baisser les niveaux des médicaments suivants : 
Médicaments anti-parasite - Mepron (atovaquone) 
Les sédatifs/somnifères - l'Ativan (lorazépam)   
Les hormones - l'oestrogène 
J'ai recherché rapidement 'Milk thistle précautions" et a également trouvé 1 Exemple d'augmentation des enzymes 
du foie avec elle. (la clinique Mayo) 
Je sais que nous avons reçu le CB12 converation avant, mais si vous n'êtes foie est malheureux....... :-) 
Jacqui 
 
11.1.25 Monolaurin (Glyceryl laurate) 
 
 
 
 
11.1.26 La myrrhe Gum  
La myrrhe est un complexe de la gomme564 avec antimicrobien, antifongique , antiseptique, 
anesthésique, et propriétés antitumorales. Il a augmenté la tolérance au glucose.565566567568 
 A inhibé la production de NO, PGE(2) , l'IL-1β et le TNF-α 569 
11.1.27 NAC 
N-Acetyl-Cysteine (NAC) ou acétylcystéine est un acide aminé utilisé comme réducteur de thiol de rafale 
phase de CPN, EB et soutient que le glutathion hépatique précurseur.570 Elle est aussi connue comme 
thiamphénicol glycinate acetylcysteinate571 
                                                           
564 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16170385 (2005 *), http://mefanet.upol.cz/BP/2005/1/3.pdf 
565 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12685809 (2003) 
566 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22246961 (2012) 
567 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17978635 (2007) 
568 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3618079 (1987) 
569 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827494 (2011) 
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 Utilisés par [ChPn]572 
 Utilisateur par [ChPH] - Protocole de Stratton. 600 mg/jour573 
 Améliore l'efficacité d'antibiotiques574 

o  Traitement avant de commencer l'antibiothérapie élimine biofilm    575576577578579 
 Améliore de 59 % de patients souffrant du SFC après 10-14 mois580 

11.1.28 Le NADH 
Nicotinamide adénine dinucléotide réduit (NADH). C'est précurseur pour la Niacine 

 La supplémentation aidé  581582583 
 Des bas niveaux de patients souffrant du SFC584 
 Effet peut durer seulement 3 mois585 
 Utile pour 31% des patients souffrant du SFC586 
 Effets signalés pas confirmé dans des études ultérieures587 

11.1.29 La naltrexone 
La naltrexone est un antagoniste des récepteurs opioïdes utilisés principalement dans la 
gestion de la dépendance à l'alcool et la dépendance aux opioïdes 

 La naltrexone administration ont augmenté la production d'IL-2, IL-4 et IL-6588 
 Diminue l'interleukine (IL)-6 et IL-12589 

11.1.30 Nattokinase 
Nattokinase est à partir d'une fermentation de-soja alimentaire au Japon du désert appelé Natto. 
Effet antihypertenseur590 

                                                                                                                                                                                           
570 http://www.cpnhelp.org/chlamydia_pneumoniae/supp  
571 http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB7900217.htm  
572 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
573 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
574 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11304944 (2001) 
575 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22650647 (2012) 
576 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22152626 (2012) 
577 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094553 (2011) 
578 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519220 (2011) 
579 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20478402 (2010) 
580 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19112401 (2008) 
581 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982120 (2011) 
582 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071523 (1999) 
583 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15377055 (2004) 
584 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516851 (2012) 
585 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15377055 (2004) 
586 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071523 (1999) 
587 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447621 (2010) 
588 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929573 (2010) 
589 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569389 (2008) 
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 Diminution de l'  agrégation de globules rouges  
 Viscosité de cisaillement inférieur de cellules sanguines591 
 Clive réticulé fibrine592 
 A augmenté les niveaux de facteur VII activé593 
 Inactive l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène de type 1 et puis 

potentialise l'activité fibrinolytique594 
 Dose maximale : 4000 unités de fibrine 595596 

11.1.31 La niacine 
11.1.32 Feuille d'Olivier 
Feuille d'olivier (l'oleuropéine) possède des propriétés antioxydantes, antihypertensive, antiatherogenic, 
anti-inflammatoire, de l'hypoglycémie, et propriétés hypocholesterolemic597 

 L'activité anti-viral   598599600601 
 Augmente IAP1 et IAP2602 
 Actes sur gp-41 pathway603 
 Interactions avec enveloppe virale604 

11.1.33 Omega-3 
Omega 3 comprend l'acide eicosapentaénoïque 

 L'oméga-3/oméga-6 ratio inférieur dans des patients souffrant du SFC.605 
 Omega-3 a aidé (rapport de cas unique)606 
 Réduit TNF-alpha607 , mais pas CRP608 

                                                                                                                                                                                           
590 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18971533 (2008) 
591 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16899918 (2006) 
592 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8593442 (1995) 
593 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9491273 (1997) 
594http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850244 (2003)  
595 http://www.pureprescriptions.com/expert_opinion/Nattokinase-Information.asp  
596 http://digitalnaturopath.com/treat/T447441.html  
597 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906250 (2009) 
598 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537437 (2007) 
599 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12878215 (2003) 
600 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17275783 (2003) 
601 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869811 (2005) 
602 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12878215 (2003) 
603 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537437 (2007) 
604 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869811 (2005) 
605 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380690 (2005) 
606 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15117099 (2004) 
607 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22224257 (2011) 
608 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22569435 (2012) 
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11.1.34 La prednisone 
Utilisé pour modérer JHR.609 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisone  
11.1.35 Racetams 
Les modes d'action de Piracetam et la plupart de ses dérivés demeurent une énigme mais semblent 
avoir un effet sur les récepteurs de glutamate. Divisée en sous-groupes : 

 Piracetam, pramiracetam aniracetam oxiracetam,, et phenylpiracétam 
o Amélioration de déficits cognitifs/disabilities 
o Effets neuroprotecteurs 
o Abaissement de la dépression et l'anxiété 
o Vasodilatateur 

 Lévétiracétam, brivaracetam seletracetam et 
o L'activité antiépileptique 
o Effets cognitifs incertaine 

Comprend Piracetam, Lévétiracétam 
 Piracetam corrige végétatifs et troubles psychoemotional610 

L'administration aléatoire de quatre différentes doses orales uniques de piracetam (Nootropil, CEMFA 
7491-74-9)--1,6 g, 3,2 g, 4,8 g et 9,6 g--à intervalles fixes de 2 semaines à 5 sujets sains a confirmé et 
explicitées ses plaquettes aggregant anti-et propriétés rhéologiques après administration de doses de 4,8 
g et 9,6 g. L'effet sur l'agrégation plaquettaire survient par l'intermédiaire de l'inhibition de la thromboxane 
synthétase ou anti-thromboxane A2 activité ensemble avec une réduction dans le taux plasmatique de 
facteur de von Willebrand (F.VIIIR:vW). L'effet rhéologiques est liée à l'action de piracetam membrane 
cellulaire la déformabilité de sur les globules rouges, globules blancs et plaquettes) et de son effet 
simultané à réduire de 30 à 40 % les concentrations plasmatiques de fibrinogène et de facteur de von 
Willebrand. En outre, il exerce un effet stimulant direct sur la prostacycline synthèse dans l'endothélium 
sain. Ces effets sont les plus grands entre 1 et 4 h après administration de la dose, puis diminuent 
progressivement à disparaître entre 8 et 12 h après l'administration. Cela explique la nécessité de diviser 
la dose totale journalière en 3 prises à 8 heures d'intervalle. Cette étude confirme la présence de quatre 
sites d'action de piracetam: la paroi du vaisseau, les plaquettes, le plasma et les membranes cellulaires 
(RBC, WBC), qui fournissent la base pour l'activité antithrombotique potentiellement important 
de piracetam.611 

 Réduit l'IL1-beta, TNF-alpha, IL-8612613 
Pour la coagulation614, réduit  
                                                           
609 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
610 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11855320  (2002) 
611 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457235 (1993) 
612 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20080147 (2010) 
613 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17311542 (2007) 
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 Facteur de von Willebrand 
 L'inhibition de la thromboxane synthétase 
 L'inhibition de l'anti-thromboxane A2 
 30-40 % de réduction dans les niveaux plasmatiques de fibrinogène 
 Réduit la membrane cellulaire déformabilité (globules rouges, globules blancs et plaquettes) 

 
11.1.36 R acide lipoïque 
Voir l'acide alpha-lipoïque. 
11.1.37 La serrapeptase 

 Anti-inflammatoire  615616617 
 Améliore la concentration d'antibiotique jusqu'à 850 % 618619 
 Inhibe la formation de biofilms 620621 
 Efficace pour inflammatoires maladie veineuse622 
 Dose maximale : 40 000623 

11.1.38 Huile de tournesol 
 Augmente dans du fibrinogène, du facteur VII, vWF, de triglycérides et de cholestérol, et une 

diminution significative dans les lipoprotéines de haute densité.624 
11.1.39 La Taurine 

 Inhibe S'IL-1 et IL-6, le 625TNF-alpha626 
 Inhibe la production de TGF-beta, un grand cytokine fibrogénique627 

11.1.40 Facteur de transfert 
Facteur de transfert est  
11.1.41 Le curcuma 
L'ingrédient actif de cette cuisine spice est la curcumine. Le curcuma semble être plus efficace que la 
curcumine, de l'extrait. 628 
                                                                                                                                                                                           
614 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457235 (1993) 
615 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20582192 ( 2010) 
616 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20390096 (2008) 
617 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043339/?tool=pubmed (2010) 
618 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001087 (1980) 
619 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18479885 (2008) 
620 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978698 (2011) 
621 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18479885 (2008) 
622622 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9091835 (1996) 
623 http://stevensponauglewordpress.com/?p=1146  
624 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
625 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430256 (2010) 
626 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21637907 (2011) 
627 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430256 (2010) 
628 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22079310 (2012) 
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 Réduit IL6, IL8, TNF-alpha 629630 
 Augmente l'activité fibrinolytique 631 
 Réduit le niveau élevé du fibrinogène632 
 Inhiber l'agrégation plaquettaire, augmente la coagulation. Le temps633 

11.1.42 L'ubiquinol 
Voir Coenzyme Q10 
11.1.43 La vitamine C 

 Utilisés par [ChPn]634 
11.1.44 La vitamine D 

 22% des patients souffrant du SFC sont déficients (≤20 ng/mL)635 
 61 %636 - 70 %637 - 80 %638 des patients atteints de FM sont déficients (≤20 ng/mL) 
 Moyennement à gravement sous-optimal dans le CFS patients639 
 Associée à l'intolérance orthostatique640 
 Associés à des maux de tête, l'hypersomnie641 
 Traitement avec forte dose de vitamine D a entraîné une amélioration clinique chez tous les 

patients.642 
o Amélioration sont devenues plus importants lorsque leur niveau de sang de 25(OH) D 

ont dépassé 50 ng/mL.643 
 Les patients avec 25-OHD ≤ 20 ng/ml sont plus susceptibles d'avoir 644 

o Altération de la mémoire courte  
o Confusion  
o Les troubles de l'humeur  
o Troubles du sommeil  
o Le syndrome des jambes sans repos 
o Palpitations 

                                                           
629 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22183741 (2011) 
630 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22554269 (2012) 
631 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21071923 (2010) 
632 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10802125 (2000) 
633 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12575127 (2000) 
634 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
635 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886073 (2011) 
636 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894355  (2011) 
637 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16850115 (2007) 
638 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21375201 (2010) 
639 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20209476 (2009) 
640 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886073 (2011) 
641 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21206551 (2010) 
642 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221390 (2012) 
643 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894355 (2011) 
644 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311432 (2012) 
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 Niveaux dans les patients FM et non les patients FM n'étaient pas différente dans certaines 
études .645646647648 

 Avec la myalgie chez les patients traités par statines, 92% ont été résolus lorsque les niveaux 
atteint 50 ng/mL649 

Commentaire: Un niveau + de 50 ng/mL semble être un seuil critique d'amélioration, c'est à ce niveau 
que l'hormone parathyroïdienne stimulation survient. 
 
11.1.45 Wobenzym 
Une combinaison de la bromélaïne avec d'autres enzyemes. 

 Augmentation TNF-alpha et de l'IL-6650 
 Augmente le TNF-alpha, IL-1 et IL-6 bêta651 
 Utilisés par [ChPn]652 

À mon humble avis : N'utilisez pas. 
 
 
11.2 Les antiviraux 
11.2.1 Valacyclovir 
Active contre la plupart des espèces de la famille des virus de l'herpès. 

 Améliore l'EBV seule une infection 653654 
 Aucun impact sur le VEB+CMV655 
 On ne connaît aucun des effets neuroprotecteurs. 

11.3 Antibactérien 
Il existe plusieurs protocoles circulant dans le traitement du SCF et d'affections apparentées. Les 
antibiotiques qui sont visibles dans les différents protocoles sont annotées dans les détails de chaque 
                                                           
645 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384747 (2010) 
646 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19697583 (2009) 
647 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384747 (2010) 
648 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431091 (2008) 
649 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19100953 (2009) 
650 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
651 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7694216 (1993) 
652 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
653 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12582420 (2002) 
654 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18019402 (2007) 
655 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12582420 (2002) 



 

61 Suppléments | CFS for NDs, Patients and Evidence based MDs - 2012 
 

antibiotique. Les trois les plus explorés infections chroniques sont pour : la maladie de Lyme, Chlamydia-
Pneumonia et des rickettsies. 

 [Jadin] - Dr C. Jadin : Protocole de Rickettsia comme des infections 
 [ChPn] - voir http://chlamydia-pneumoniae.org et  
 [ChPH] - voir http://www.cpnhelp.org/  
 [Statton] - voir http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  

Quand on regarde les antibiotiques, j'estime ce qui suit pour être important pour le SCF : 
 Capacité à atteindre le cerveau 656657 
 Caractéristiques neuroprotecteurs658 
 Caractéristiques anticoagulant 
 Caractéristiques anti-inflammatoire 
 Les infections qu'il est efficace contre (et comment efficace) 

Il y a d'autres facteurs, tels que le risque de réactions indésirables, coûts, etc. qui peuvent être des 
facteurs que MDs peut devoir prendre en considération. 
11.3.1 Antibiotiques aminoglycosides 
11.3.1.1 Kanamycin 

 Utilisé avec le Japon éclosion659 
 On ne connaît aucun des effets neuroprotecteurs. 

11.3.2 Bêta-lactamines antibiotiques 
 First choice for high-risk pneumoniae 660 
 Effets neuroprotecteurs    661662663664665 

o Augmente l'expression transporteur de glutamate par activation du gène666 
 Famille d'antibiotiques utilisés par le Dr Jadin 
 Peut induire une carence en vitamine K/ interactions de la warfarine 667 668 669 670 

                                                           
656 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745353 (2012) 
657 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21438200 (2010) 
658 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548404/?tool=pubmed (2005) 
659 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
660 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
661 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21933448 (2011) 
662 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21693120 (2011) 
663 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295027 (2011) 
664 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17363173 (2007) 
665 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548404/?tool=pubmed (2005) 
666 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15635412 (2005) 
667 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856805 (2011) 
668 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17896903 (2007) 
669 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17163280 (2006) 
670 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369967 (2006) 
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 Inhibition de la fonction plaquettaire671 
11.3.2.1 Amoxicillin 

 Premier choix pour typique 87% pneumoniae, efficace672673674 
 On ne connaît aucun des effets neuroprotecteurs. 
 Efficace pour Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae675 
 Efficace pour la maladie de Lyme 

o Formulaires spirochetal réduit par ∼85%-90% et corps rond de formulaires par ∼68%676 
o Efficace avec la concentration de (3.2mg/ml) 677678 

 
11.3.2.2 Cefotaxime 

 In vitro pour la maladie de Lyme, concentration requise ( > 0,125 mg/L)  679680 
11.3.2.3 Ceftriaxone 

 Des effets indésirables connus.681 
 Traverse une barrière hémato-encéphalique enflammés682 
 In vitro pour la maladie de Lyme, concentration requise ( > 0,03 mg/L)    683684685686 

11.3.2.4 Cefuroxime  
 Efficace pour la maladie de Lyme687 
 Peut traverser la barrière hémato-encéphalique 688 
 In vitro pour la maladie de Lyme, concentration requise ( > 0,25 mg/L)  689690 

11.3.2.5 Cefoperazone 
 Efficace pour la maladie de Lyme 691692 

                                                           
671 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20663153 (2010) 
672 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508663 (2007) 
673 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
674 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181747 (2005) 
675 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
676 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
677 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
678 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
679 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
680 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
681 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21969285 (2011) 
682 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503158 (2010) 
683 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
684 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
685 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
686 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
687 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
688 http://en.wikipedia.org/wiki/Cefuroxime  
689 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
690 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
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11.3.3 Fluoroquinolone 
 Famille d'antibiotiques utilisés par le Dr Jadin 
 Incertain Effets neuroprotecteurs693 

11.3.3.1 Levofloxacin 
 Efficace pour pneuomoniae694 (500-1000 mg/jour) 
 250-750 mg x 1/jour : [ChPn]695 

11.3.3.2 Moxifloxacin 
 Efficace pour pneuomoniae 696697 (400 mg/jour) 
 Une meilleure pénétration de la gatifloxacine ou lévofloxacine698 

11.3.3.3 Ofloxacine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Ofloxacin  

 Efficace pour pneuomoniae chaymedia 699 (400 mg/jour) 
11.3.4 MAacrolide antibiotic 

 Famille d'antibiotiques utilisés [Jadin], [Statton]700 
 Un (rapamycine ) a effet neuroprotecteur et croix dans le cerveau.701702703704 
 Premier choix de Mycoplasma pneumoniae ou Chlamydia pneumoniae 705 
 First choice for high-risk pneumoniae 706 

11.3.4.1 Azithromycin 
 250-500 mg x 1/jour : [ChPn] 707708 
 Efficace contre les pneumonies 94%709 
 Atténue les symptômes dans le CFS710 (60%) 

                                                                                                                                                                                           
691 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9158807 (1995) 
692 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
693 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21387379 (2011) 
694 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
695 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
696 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
697 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
698 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529026 (2012) 
699 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
700 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
701 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772323 (2011) 
702 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20849946 (2011) 
703 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21447003 (2011) 
704 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264993 (2012) 
705 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508663 (2007) 
706 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
707 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
708 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
709 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692520 (1998) 
710 http://www.translational-medicine.com/content/4/1/34/  
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a. Réduit l-carnitine niveaux 
 Efficace pour Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae711 
 Efficace pour la maladie de Lyme : 96 %  712713714 
 Efficace pour les infections à Chlamydia715 
 500mg 

11.3.4.2 Clarithromycin 
 Des dosages plus élevés sont plus efficaces contre de Mycoplasma pneumoniae716 
 500 mg x 2/jour : [ChPn] 717718 
 Efficace contre les pneumonies 70%719 

11.3.4.3 Erythromycin 
 Utilisé avec le Japon éclosion720 
 Efficace pour Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae721 
 Efficace avec la concentration de (0.32mg/ml)  722723724 
 500 mg qid725 

11.3.4.4 La josamycine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Josamycin  

 1000 mg x 2/jour : [ChPn]726 
 
11.3.4.5 La rapamycine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Sirolimus  

 Neuroprotecteurs727 
 Efficace pour la maladie de Crohn728 

                                                           
711 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
712 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
713 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2154436 (1990) 
714 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
715 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16669564 (2006) 
716 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791441 (2011) 
717 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
718 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
719 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692520 (1998) 
720 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
721 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
722 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
723 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
724 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
725 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
726 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
727 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772323 (2011) 
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11.3.4.6 Roxithromycin 
 300 mg x 1-2/jour : [ChPn]729 
 Partiellement efficaces pour la maladie de Lyme730 

11.3.4.7 La sparfloxacine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Sparfloxacin  

 200 mg x 1/jour : [ChPn]731 
  

11.3.5 La rifamycine 
 Famille d'antibiotiques utilisés par [Statton]732 

11.3.5.1 Rifabutine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Rifabutin  

 Utilisé pour le traitement de la maladie de Crohn , d'être jugés pour le syndrome du côlon 
irritable733734 

11.3.5.2 La rifampicine 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Rifampin  

 Utilisé pour le traitement de la maladie de Crohn735 
11.3.5.3 Rifaximin 
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Rifaximin  

 Utilisé pour le syndrome du côlon irritable (SCI)736 
 
11.3.6 Tetracyclines 

 Tétracyclines a l'anti-inflammatoire, antihypernociceptive et  activités neuroprotecteurs 737 
 D'épurateurs de radicaux oxygène et les agents anti-inflammatoires.738 
 La minocycline est le plus étudié pour des effets neuroprotecteurs.739 

                                                                                                                                                                                           
728 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719139 (2008) 
729 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
730 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
731 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
732 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
733 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17570206 (2007) 
734 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11930899 (2002) 
735 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8147352 (1994) 
736 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21488771 (2011) 
737 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282331 (2012) 
738 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
739 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985758 (2011) 
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 Très efficace contre divers pathogènes, y compris les rickettsies, Gram-positives et Gram-
négatives.740 

 Famille d'antibiotiques utilisés par [Jadin], [Statton]741 
 Tétracyclines réponses inflammatoires de différents modérée Facteurs étiologiques742 

11.3.6.1 Doxycycline 
 Activités antiprotease743 
 Efficace pour la maladie de Lyme : 83 %   744745746747 

o Réduit les structures spirochetal ∼90 % mais a augmenté le nombre de corps rond 
formulaires À propos de double.748 

o Efficace avec la concentration de (1.6mg/ml)749 
 100 mg @ 2/jour pendant 6-12 semaines [ChPn] 
 Efficace pour les infections à Chlamydia750 
 In vitro pour la maladie de Lyme, concentration requise ( > 0,25 mg/L) 751 
 La diminution de la production du facteur de nécrose tumorale alpha, l'interleukine (IL)-6 et IL-

8752 
11.3.6.2 Minocycline 

 Neuroprotecteurs753 
o Réduit la matière grise et la matière blanche blessure  754755756 
o Meilleure pénétration avec de l'aspirine757 
o Traverser la barrière hémato-encéphalique dans la plus grande mesure de tous les 

tétracyclines758 
o Améliore davantage de questions que la doxycycline759 

                                                           
740 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
741 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
742 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009) 
743 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
744 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
745 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21969285 (2011) 
746 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929779 (2011) 
747 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
748 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011 *) 
749 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
750 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16669564 (2006) 
751 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
752 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009) 
753 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22414722, pour de nombreuses autres, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neuroprotective%20minocycline   
754 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22763274 (2012) 
755 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21304434 (2011) 
756 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871064 (2006) 
757 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045867 (2012) 
758 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282331 (2012) 
759 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17719028 (2007) 
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 La diminution de la production du facteur de nécrose tumorale alpha, l'interleukine (IL)-6 et IL-
8760 

 Facilement traverser les membranes cellulaires, est connu pour être un puissant agent anti-
apoptotique.761 

 Efficace pour Coxiella burnetii 762763 
o 100 mg/jour pendant 3 mois 

11.3.6.3 La tétracycline 
 In vitro pour la maladie de Lyme, concentration requise ( > 0,25 mg/L) 764 
 Efficace avec la concentration de (3.2mg/ml)  765766767 

11.3.6.4 Tigecycline 
Aussi appelé glycylcycline. 

 In vitro pour la maladie de Lyme, requise moins la concentration ( < 0,016 mg/L) 768769 
o Réduit tant spirochetal et corps rond de formulaires par ∼80%-90%.770 

 Inefficace contre la persistance de la maladie de Lyme771 
 La demi-vie de 36 heure772 
 Su éviter la plupart des mécanismes de la résistance bactérienne773 

11.4 Les anticoagulants 
11.4.1 L'héparine 
Faible dose l'héparinothérapie diminue la formation de thrombine soluble et la production de fibrine, 
améliore la circulation sanguine, permet de la fibrinolyse pour nettoyer les dépôts de fibrine, et permet le 
retour d'un anticoagulant environnement (au lieu d'un environnement procoagulante) dans les 
capillaires. 774 

                                                           
760 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009) 
761 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
762 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16415546 (2005) 
763 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964579 (2004) 
764 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
765 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
766 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
767 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
768 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19843691 (2009) 
769 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
770 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
771 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19995919 (2010) 
772 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14723559 (2004) 
773 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16499287 (2006) 
774  
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11.5 Médicaments anti-parasitic 
11.5.1 Tinidazole 

 500mg x 2PD : CPN-S, CPN-W 
 Efficace pour la maladie de Lyme 

o Réduit tant spirochetal et corps rond de formulaires par ∼80%-90%.775 
o Réduction des organismes viables par ∼90%776 (d'autres antibiotiques beaucoup moins). 

11.5.2 Metronidazole 
 400mg x 3 pd : CPN-W 
 300-500 mg x 3 pd : CPN-S 
 [Jadin], [Statton]777 
 Efficace pour la maladie de Lyme 

o Réduction des structures spirochetal par ∼90% et corps rond de formulaires 
par ∼80%.778 

 
Facteur de transfert : 
Certains prendre sublingual. 
 
11.6 L'arsenic fondée 
Ces a été utilisée dans la pratique vétérinaire pour les animaux ayant le SFC779 et de vétérinaires. Les 
médicaments comprennent :780 

 L'arsénite de potassium 
 Sodium Thiacetarsamide 

Isonicotinylhydrazine (INH) 
 300 mg QD : CPN-S 

Kanamycine 

                                                           
775 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
776 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
777 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
778 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
779http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15129582 (2001), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11440190
 (2001) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12688127 (2003) 
780 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11561958 (2001) 
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 Utilisé avec le Japon éclosion781 
Rifampine / Rifaximin 

 150 mg BID 
 200 mg x 3 pd 

12 Exercice 
"L'exercice physique mène à l'activation mineures de la coagulation sanguine, qui semble être équilibrée 
par une activation concomitante du système fibrinolytique." 782La réponse immunitaire des  patients 
atteints du syndrome de fatigue chronique d'exercice exhaustif n'est pas significativement différente de 
celle des contrôles active nonphysically sain. 783Patients souffrant du SFC peut effectuer les exercices à la 
maison cinq fois par semaine avec une durée initiale de 5-15 repère min par séance d'exercice. La durée 
de l'exercice peut être augmentée progressivement jusqu'à 30 min. 784 

 Patients souffrant du SFC a augmenté acidose et intramusculaire présentaient une prolongation 
significative (près de 4 fois) le temps pris pour le pH sanguin à récupérer à la ligne de base . 785786 

 VO(2max), Rh(max), et le LT dans le CFS patients n'étaient pas différents des individus 
sédentaires en bonne santé du même âge787. 

 CFS+FM avait une pression sanguine systolique plus basse etc. puis seulement des patients 
souffrant du SFC788 

 CFS+FM avait moins de problèmes cognitifs de CFS patients post exercice789. 
 Les seuils de douleur a diminué après l'exercice, alors qu'elle a augmenté chez les sujets 

sains 790791. 
 
12.1 Post Malaise Exertional 
Ce symptôme n'est pas observée dans tous les patients souffrant du SFC et sa présence ou son absence 
a été utilisé pour sous-type SFC. L'exercice peut avoir un impact grave sur les patients de plus de 24 
heures. Cela augmente avec la gravité de la SFC. 792793794 Cet effort est soupçonné pour amplifier 
                                                           
781 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
782 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15931620 (2005) 
783 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10226888 (1999) 
784 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22725992 (2012) 
785 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749371 (2012) 
786 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20433583 (2010) 
787 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11782647 (2002) 
788 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22157881 (2012) 
789 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16177595 (2005) 
790 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412374 (2010) 
791 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878051 (2010 *) 
792 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
793 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18441039 (2008) 
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anomalies pathophysiologiques préexistantes (inflammation, dysfonctionnement immunitaire, oxydatif 
et channelopathy nitrosative stress,, mécanismes de réponse au stress défectueux un hypoactif axe 
hypothalamique-pituitaire-surrénal, déficit d'ATP).795796 
PEM est perçue avec plus élevés des difficultés de concentration, une plus grande expérience subjective 
de l'infection, et des niveaux plus élevés d'IL-1, le TNF, et néoptérine.797 

13 Spéculations 
13.1 Xenotropic la leucémie murine virus connexes  
Xenotropic la leucémie murine XMRV virus connexes () était un sujet chaud de recherche 798799 parce 
qu'il a été constaté dans un grand nombre(67 % - 87 %)800 de patients souffrant du SFC d'un laboratoire. 
Les tentatives subséquentes  801802803 pour valider cette conclusion a échoué et contamination de 
laboratoire a été confirmé. 
13.2 Au début de la vie qui insulte immunitaire 
Immunotoxicité développementale (VID) et une variété de spéculation similaires soulève des questions 
sur l'exposition de la petite enfance aux infections, les drogues et les produits chimiques entraîne une 
augmentation de la sensibilité de certaines personnes pour diverses maladies, y compris le SCF. Cette 
spéculation inclut les traumatismes vécus pendant l'enfance comme facteur de risque .804805806807808 
 

14 Modèles 
14.1 L'HYPOXIE 
 

                                                                                                                                                                                           
794 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513826 (2009) 
795 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350 (2009) 
796 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718491 (2012) 
797 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
798 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20517289 (2010) 
799 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20425007 (2010) 
800 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20798047 (2010) 
801 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22697086 (2012) 
802 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21551158 (2011) 
803 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543496 (2011) 
804 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124690 (2009) 
805 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17088506 (2006) 
806 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336982 (2008) 
807 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456021 (2007) 
808 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404874 (2009) 
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14.2 Sang par les numéros 
Il y a quelques faits intéressants au sujet du sang découvert pour CFS suggérant un modèle mécanique 
pour une partie du processus. Ce que nous savons est : 

 Objectivement mesurée des anomalies de la tension artérielle de la variabilité dans le CFS809 
 Abaisser la pression artérielle dans le sommeil810 
 Abaisser la pression sanguine 811 
 Moins et Plus lente de la variabilité de la pression artérielle  812813 
 Le volume sanguin total inférieur814 (8 % - 9 %815 - 15 % de816 moins), volume plasmatique (13 %) 

et le volume d'érythrocytes (19 %) .817818819820 
 35 % consommation d'oxygène de crête inférieure821 
 Diminution significative de cellule rouge largeur de distribution822 
 Une augmentation du rythme cardiaque , des taux plus élevés étaient plus fatigué  823824825826827 
 Course réduite (volume pompé) 828 
 Battements de coeur accélérés souvent vu(surtout avec JHR)829830 
 Des pourcentages plus élevés de déforme les globules rouges831 

o Altération du débit sanguin capillaire. 
o Forme de la cellule rouge populations changé 
o Les valeurs élevées de cellules sanguines plat 

Ces observations suggèrent un modèle mécanique d'un mécanisme qui entrave le flux sanguin et 
éventuellement lieu à de plus faibles de globules rouges endommagés. Alors que le volume sanguin total 
peut être inférieur, le nombre réel de globules rouges pourrait être le même (1 cellule volume x Aucune 
                                                           
809 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
810 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
811 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297309 (2009) 
812 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
813 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890710 (2011) 
814 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534728 (2009) 
815 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
816 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
817 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
818 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009) 
819 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910366 (2000) 
820 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007) 
821 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
822 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
823 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11528333 (2001) 
824 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
825 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357281 (2002) 
826 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17851136 (2007) 
827 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21382927 (2011) 
828 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357281 (2002) 
829 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630594 (2007) 
830 Voir Réaction jarisch-herxheimers 
831 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
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des cellules = le volume sanguin total) en raison de la taille réduite de chaque cellule de sang.  L'entrave 
de l'écoulement sanguin résultats au coeur de la commutation d'un petit accident vasculaire cérébral 
qui se produisent plus fréquemment (Volume d'éjection systolique x Fréquence cardiaque = débit de 
sang). Ce peut être l'équivalent d'une voiture en montant une pente: un pilote va passer à une vitesse 
inférieure en raison de la résistance offerte par la pente. Le nombre de rotations du moteur va 
augmenter, miles par gallon vont baisser - semblable à la réponse du coeur. 
La question se pose alors de savoir ce que fait obstacle à la circulation sanguine. Simpson832 et 
O'Neill833 spéculé en 2001 qu'elle a été causée par une baisse de la taille capillaire sanguin. Causes 
possibles de petite taille capillaire sont une combinaison de l'inflammation du capillaire due à l'infection 
et la prédisposition génétique à de petite taille. Dans le même temps, Berg trouvés hyper-coagulation 
dans un pourcentage élevé de patients souffrant du SFC. Hyper-coagulation ou épaisse résultats 
sanguins dans une viscosité élevée et donc plus de résistance au débit sanguin.  Le Fibrinogène agents 
épuisant réduire le fibrinogène dans le plasma sanguin, réduire la viscosité du sang et donc 
l'augmentation du débit sanguin. 834 L'hyper-coagulation produit également des fibres de fibrine qui 
pourrait agir comme un tamis permettant seulement plus petite ou déformé cellules sanguines à passer 
à travers. Les deux éléments peuvent se produire. 
14.2.1 Explorations 

 Avec la coagulation et la viscosité élevée, on pourrait spéculer que d'accident vasculaire cérébral 
serait plus élevé. Une étude de la non-CFS patients trouvés ces facteurs ne contribuent pas à 
risque d'acv.835 

 Ne la viscosité du sang impacts dans les artères de dilatation? Une étude a révélé qu'il n est 
modifié, une dilatation . Comme contrainte de cisaillement augmente, les artères dilater, 
comme stress diminue, les artères se contractent. 836837838839 

 Une augmentation de 5 à 9 % dans l'ensemble de la viscosité du sang, causé la dépréciation de 
la déformabilité des érythrocytes et de l'agrégation avec l'efficacité du transport de l'oxygène 
aux tissus a été diminué de 4 à 7 %.840 

 La viscosité des globules rouges détermine leur durée de vie841 
 Effets de viscosité du pourcentage de cellules déformées842 et peut réduire jusqu'à 20% de 

l'hémoglobine843 
                                                           
832 http://cfidsreport.com/Articles/researchers/lessimpson.htm  
833 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
834 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419274 (2012) 
835 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11916073 (2002) 
836 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2328521 (1990) 
837 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2611812 (1989) 
838 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17148940 (2007 *) 
839 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8072845 (1994) 
840 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894763 (2011) 
841 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7367832 (1980) 
842 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4016189 (1985 *) 
843 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095784 (2004) 
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 L'aluminium provoque des diminutions importantes du volume globulaire moyen (VGM), de 
globules rouges (RBC) déformabilité à de faibles niveaux de contrainte de cisaillement.844 

14.2.2 Les prédictions 
Amélioration doit être considérée avec les types suivants d'agents 
14.2.2.1 La fibrine agents de répartition 

 Ancrod - PRESCRIPTION - dérivé de venin de serpent 
 Defibrase - PRESCRIPTION - dérivé de venin de serpent 
 La bromélaïne 
 Lumbrokinease 
 Nattokinase 

14.2.2.2 Abaisser la viscosité du sang des agents 
 L'acide alpha-lipoïque A un effet positif. 

14.2.2.3 Dilatateurs vasculaire des agents 
 La niacine 

o Le NADH 
14.2.3 Les études futures 

 Est-ce que le niveau de l'aluminium corrélés avec les changements des caractéristiques du 
sang?  

 
 

 
 

15 Traitements 
À ce jour, aucun agent pharmacologique a été affichés de façon fiable pour être un traitement efficace 
pour le SFC. Stratégies de gestion sont donc principalement destinés au soulagement des symptômes et 
minimiser les obstacles à la récupération.845 
15.1 Antibiotiques 
Le SCF a neuroinflammatoires caractéristiques suggérant que l'agent pathogène peut être dans le 
cerveau. Une préoccupation majeure est qu'en raison de la barrière hémato-encéphalique (BHE), les 
régimes actuels d'antibiotiques couramment utilisés pourraient être insuffisantes. Certaines études 
suggèrent que des antibiotiques couramment utilisés n'atteignent pas une plage de concentration 
                                                           
844 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16721596 (2007) 
845 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18537652 (2008) 
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thérapeutique dans le cerveau. Les agents antibactériens provenant du même groupe chimique ont 
sensiblement différents de pénétration846. Le choix d'antibiotiques est essentielle afin d'éliminer l'agent 
pathogène dans le cerveau. 

 Prophylaxie traitement avec des antibiotiques efficaces pour la maladie de Lyme847 
15.1.1 Des dosages 
Tableau 3 antibiotiques utilisés pour le SFC et d'agents pathogènes connexes Est illustré ci-dessous  
Antibiotique Posologie 
L'amoxicilline 50 mg/kg/jour en 3 prises848 
La doxycycline 100 mg bid  849850 
Cefuroxim axetil 500 mg deux fois par jour851 
L'azithromycine 500 mg/jour 852853 
Tableau 3 antibiotiques utilisés pour le SFC et d'agents pathogènes connexes 

                                                           
846 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745353 (2012) 
847 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20012878 (2010) 
848 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
849 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
850 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
851 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
852 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
853 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
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15.2 Réaction jarisch-herxheimers 
Jarisch-Herxheimer reaction (J-RH) est une réaction fébrile aiguë qui peut compliquer l'ouverture d'un 
traitement efficace contre les infections dues aux micro-organismes intracellulaires.854 antibiotiques 
augmente la biodisponibilité de l'endotoxine de bactéries Gram-négatives. L'augmentation peut être 
jusqu'à 20 fois plus.855856 
 Peuvent inclure : 

 Pas rare de confondre allergie médicamenteuse avec JHR.857 
 Causée par la libération de l'endotoxine comme matière et cytokines élévation .858859860 
 Comportement délirant, fièvre, frissons, tachycardie et de l'hypoxie , complexe hallucinations 

visuelles et auditives861862863864 
 Tachycardie, hypotension et une thrombocytopénie, des taux sériques élevés de troponine 

cardiaque865 
 Développé une coagulation intravasculaire disséminée.866 
 Acute montée en température, une tachycardie, une tachypnée, l'hypoxie, de l'hypotension867 
 Sensation de froid avec aggravation des maux de tête et des frissons868 
 Associés à des titres élevés,869 des concentrations élevées de TNF, l'IL-6 et IL-8 870871 jusqu'à 8 

fois plus les niveaux pré-antibiotique.872 
 Augmentation de l'IgG et IgM par 4x873 
 Augmentation de la température corporelle (1 C)874 
 Potentiellement létales875 

                                                           
854 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9733392 (1998) 
855 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7619330 (1995) 
856 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1445982 (1992) 
857 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
858 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15896248 (2005) 
859 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9733392 (1998) 
860 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9511083 (1998) 
861 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22707695 (2012) 
862 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20664452 (2010) 
863 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9610974 (1998) 
864 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12604286 (2002) 
865 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22567483 (2011 *) 
866 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182387 (2002) 
867 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040755 (2008 *) 
868 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
869 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20825309 (2010) 
870 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16455348 (2006) 
871 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093599 (1997 *) 
872 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1569394 (1992) 
873 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8508816 (1993) 
874 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1569394 (1992) 
875 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803390 (2011) 
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 Vu avec les tétracyclines et la pénicilline, la ciprofloxacine, le sulfaméthoxazole-
trimethoprime.876877878 

 Les taux entre  0,8 %879 - 1,4 %880 - 9 % - 15 % - 32 %881882883 -34 %884 - 40 %885 - 43 % 886887 - 47 
%888 - 54 %889 

o Incidence varie par antibiotique et posologie.890 
o Aucune norme pour déterminer un JHR. 

 Peuvent figurer comme pires irm 891892 
 Peut durer des heures réapparaît et893 
 Associés aux bactéries Gram-positives et Gram-négatives ou organismes fongiques894 
 S'améliore avec le traitement par olanzapine.895 
 S'améliore avec le traitement à la dexaméthasone896 
 Améliore des antipyrétiques et les agents anti-inflammatoires.897 
 S'améliore avec le pré-traitement avec anti-facteur de nécrose tumorale anticorps .898899900 
 La pentoxifylline n'ont aucun effet.901 

 
 
  
                                                           
876 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803390 (2011) 
877 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182387 (2002) 
878 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11721494 (2001) 
879 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19411042 (2009) 
880 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22607395 (2012) 
881 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21297087 (2010) 
882 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007) 
883 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12380884 (2002) 
884 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20825309 (2010) 
885 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794683 (1998) 
886 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16222003 (2005) 
887 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8511813 (1993) 
888 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7784810 (1995) 
889 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9455520 (1998 *) 
890 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7784810 (1995) 
891 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042805 (2011) 
892 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302644 (2008) 
893 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040755 (2008) 
894 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12122518 (2002) 
895 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18635694 (2009) 
896 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302644 (2008) 
897 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
898 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15896248 (2005) 
899 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093599 (1997 *) 
900 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8663853 (1998 *) 
901 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8769625 (1996) 
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16 La génétique 
L'aspect génétique de la SFC est devenue visible avec Dave Bergs identification de hérité des anomalies 
de la coagulation dans le cadre du cocktail d'événements nécessaires pour créer le SCF. Une étude de 
2011 a constaté la formation de grappes familiales.902 
Plus de 65903 polymorphismes                904905906907908909910911912913914915916917918919920 sont associés avec la SFC 
avec les modèles d'apprentissage machine produisant des prédicteurs fiables du SCF. Un travail similaire 
est survenu avec MCS  921922923924925926927 et FM . Certains de ces polymorphismes sont connectés avec le 
règlement de l'exode des cytokines.928929930931932 
16.1 Gene Expression 

 Plus élevés dans le CFS933 
o Groupe A : l'augmentation de l'ARNM pour les récepteurs adrénergiques et sensoriels et 

une cytokine 
o Groupe B (l'intolérance orthostatique) : diminue dans le mRNA de l'α-2A 

                                                           
902 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619629 (2011) 
903 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912186 (2011) 
904 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059181 (2011) 
905 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19822091 (2009) 
906 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074440 (2009) 
907 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227423 (2010) 
908 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758204 (2009) 
909 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18774769 (2008) 
910 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18079067 (2008) 
911 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17561688 (2007) 
912 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17547679 (2007) 
913 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16762155 (2006) 
914 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16740143 (2007) 
915 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731592 (2007) 
916 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15554358 (2004) 
917 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14592408 (2003) 
918 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22110941 (2012) 
919 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17885758 (2008) 
920 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21190576 (2010) 
921 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772600 (2009) 
922 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19102713 (2009) 
923 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18986552 (2008) 
924 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674373 (2011 *) 
925 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21845158 (2011) 
926 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201826 (2009) 
927 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20067442 (2010) 
928 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21125150 (2010) 
929 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17187510 (2007) 
930 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041150 (2009) 
931 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9076694 (1997) 
932 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21584188 (2011) 
933 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21615807 (2012) 
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o Arnm augmente en métabolite récepteurs de détection, des augmentations anormales 
des récepteurs adrénergiques934 

o Augmentation de l'expression génique de métabolite détectant les récepteurs, pour les 
récepteurs du système nerveux sympathique et le système immunitaire des gènes 
durable de 0,5 à 48 heures après l'exercice.935 

16.2 Prestation évolutive pour CFS gènes 
Des variations génétiques à devenir commun impliquent qu'à un certain moment dans l'histoire qu'il a 
donné aux transporteurs un avantage. Pour la CFS gènes semblent être couramment activée lorsqu'il y a 
une réaction immunitaire à une infection conjuguée avec le stress. Un avantage apparent scénario est 
lorsqu'une infection mortelle déferle à travers une communauté. La réponse des communautés 
africaines aux éclosions de maladies dans la région est d'aller vers l'isolement et n'ont aucun contact 
avec quelqu'un d'autre. Les symptômes du SFC mettre les gens à l'isolement, l'élimination des 
expositions répétées à l'infection et entraîner un pourcentage relativement plus grande de SFC Les 
patients survivant. L'apparente une régulation du système immunitaire permettra de mieux protéger les 
individus avec ce type de réponse. Les SADC sont en un sens les délinquants chroniques, ils deviennent 
relativement dormantes afin qu'ils survivre lorsque quelque chose les attaques la communauté.936 

17 Agent pathogène percer Downs 
17.1 La chlamydia La pneumonie 

 Taux de séropositifs était de 45 % chez les témoins937 
 Détecté dans les plaques d'athérome et peut induire le remodelage structural de la paroi du 

vaisseau.938 
 Induit eNOS régulation négative causant la dysfonction endothéliale.939 
 La chlamydia peut également être isolé dans les tissus cérébraux des patients940 
 Infections aiguës sont des infections récurrentes941 
 Une augmentation de l'activité inflammatoire942 
 Active les plaquettes, menant à l'oxydation des lipoprotéines de faible densité943 
 Augmenté le taux de fibrinogène944 
 L'augmentation des niveaux de cytokines IL-6, IL-8, IL-17 et d'IL-23, l'IL-10, de l'IL-1945946947 

                                                           
934 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22210239 (2012) 
935 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494 (2009) 
936 Voir Pathogènes persistance Ci-dessus. 
937 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20016424 (2009) 
938 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22214836 (2012) 
939 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443423 (2009) 
940 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673684 (2009) 
941 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9008746 (1996) 
942 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962698 (2003) 
943 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459368 (2007) 
944 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9597405 (1998) 



 

79 Traitement 101 pour patients souffrant du SFC | CFS for NDs, Patients and Evidence based MDs - 2012 
 

 Fréquemment trouvée dans les patients avec l'asthme948 
 

18 Traitement 101 pour patients souffrant du SFC 
Dans les chapitres ci-dessus de nombreuses informations techniques a été donné - trop d'informations à 
digérer en général. Ce chapitre regroupe à de simples listes ce qui a été démontré à certainement aider 
avec au moins 40 % de patients dans des études. 
18.1 De patient à patient 
18.2 Manipulation JHR 
Un de mes symptômes de JHR J'ai rarement de maux de tête était jamais obtenir. 
Remedy Efficacité 
Curcuma (600mg) + Piracetam (600 mg) 5 étoile 
500 (rinçage) Niacine  Hôtel 4 étoiles 
45 minutes d'exercice 1 étoile 
Ne rien faire 0 étoile 

18.3 Anti-pathogènes 
Protocoles : 

 CPN :  Chlamydia pneumoniae Aide, http://www.cpnhelp.org/ 
o CPN-s : Protocole de Stratton 
o CPN-W : Wheldon protocole 
o CPN-P : Protocole Prowell 

 CJ : CL Jadin 
18.3.1 La non-prescription 
18.3.1.1 De multiples 
L'artémisinine 

 Application potentielle pour le traitement de maladies neuroinflammatoires. 
 Réduit le TNF-α, IL-6, MCP-1 et de l'oxyde nitrique (NO) 949                                                                                                                                                                                            

945 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803599 (2011) 
946 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602070 (2008) 
947 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393140 (2010) 
948 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21029940 (2010) 
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 Réduit l'IL-1beta950 
 Efficace contre le CMV951952 
 Efficace contre l'EBV953 

Le curcuma 
 Efficace contre l'EBV 954955 
 Inhibe H. pylori956 

18.3.1.2 Les antiviraux 
Les éléments suivants ont démontré une activité antivirale : 
 
18.3.1.3 Antibactérien 
Il y a eu de nombreux documents publiés et des présentations à des conférences sur l'utilisation 
d'antibiotiques pour le SFC. À mon dernier sondage, fait état de nombreuses remises, la plupart ont 
rapporté une amélioration et aucun effet indésirable éventuel. 
18.3.2 Prescription 
De multiples 
Les antiviraux 
18.4 Des gencives 
Un très vieux remède est Jérusalem Balsam957 qui peut être tracée jusqu'à au moins 1719, et peut 
remontent à l'époque des pharaons. Il contient trois gencives qui partagent des caractéristiques 
semblables. 
18.5 Anti-Agents biofilms 

 EDTA 
 La serrapeptase 

 

                                                                                                                                                                                           
949 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22514713 (2012) 
950 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165548 (2011) 
951 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904628 (2011) 
952 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21843554 (2011) 
953 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18699744 (2008) 
954 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11884218 (2002) 
955 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9457037 (1998) 
956 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19204190 (2009) 
957 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15963667 (2005) 
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18.6 Agents fibrinolytiques 
Un agent fibrinolytique est quelque chose qui dissout ou décompose dépôt de fibrine. La fibrine est 
réputé être la principale cause de la viscosité sanguine élevée. Bon nombre de ces produits aussi 
augmenter la pénétration de l'anti-pathogènes dans les tissus.  Si vous êtes sur l'anti-pathogènes, leur 
utilisation peut augmenter de manière significative JHR. Voici les agents non-prescription : 

 L'acide alpha-lipoïque 
 La bromélaïne 
 Lumbrokinease 
 Nattokinase 
 La serrapeptase 

18.6.1 Suppléments 
 CoQ 10 958 
 La DHEA 959 
 Ginseng 960 

 
 
 

19 Certaines des observations anecdotiques 
19.1 Les douleurs musculaires 
Il y a deux traitements à ces maux qui peuvent être appliquées parallèlement.  

 Le magnésium et d'acide malique. Cela peut être fait par des comprimés de magnésium malate 
ou par Citrate de magnésium avec un verre de jus de pomme. J'ai trouvé que ce961 dernier a 
mieux fonctionné pour moi. 

19.2 Utilisation de Anti-Agents biofilms 
 EDTA 
 La serrapeptase 

 
 Agents fibrinolytiques. 

                                                           
958 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
959 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
960 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
961 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8587088 (1995) 
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19.3 Mal de gorge 
Le traitement le plus efficace pour soulager un mal de gorge est Réglisse Dans la forme d'spezzatina. 
Autoriser une à la fois pour laisser fondre lentement dans la bouche. Après 2 ou 3, les secours peuvent 
durer plusieurs heures. La raison qu'il peut fonctionner, c'est qu'elle réduit les cytokines qui provoque 
les maux de gorge. Capsules de l'extrait de réglisse n'a pas cet effet. 
19.4 Contrôle JDH, de l'anti-pathogènes 
Lorsque je démarre un antibiotique, je éviter tous potenators pendant 72 heures avant de démarrer. Je 
vais tenter de savoir la demi-vie de l'antibiotique et lorsque la concentration de pointe après avoir pris 
se produit(tmax). La concentration maximale est généralement reporté si pris avec de la nourriture. à 
partir de cette information, je tente de programmer peak la concentration d'antibiotique juste après 
le coucher et le sommeil à travers plus de toute JHR. 
Par exemple, prenant 100 mg deux fois par jour de la minocycline et prenant la bromélaïne (ce qui 
augmente la pénétration par 220%) Résultats selon le schéma suivant :962 

 100 mg à 6h 
 100 mg à 21h 
 La bromélaïne à 2pm 

Faire des calculs dans Excel, j'ai fini avec les cartes de concentration suivantes pour la minocycline au 
cours d'une journée (6h à 6h le lendemain(30)). Le résultat est 

 

                                                           
962 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001087 (1980) 
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Avec un antibiotique différent avec trois fois par jour, j'ai terminé le calcul le modèle suivant (en 
supposant montant similaire de potentation) : 

 6 am - antibiotiques 
 2 h - antibiotiques 
 10 h - antibiotiques 
 7 h - La bromélaïne 

 

 
Une règle empirique est : 

 Prendre l'potenator 4-6 heures avant le coucher, une fois par jour. 
 Prendre l'antibiotique 1 h avant le coucher. 
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Substance Temps de concentration maximale (MaxT) Half-Life 
La minocycline963 2 hr 11-23 hrs 
La doxycycline964 2.6 HR 16 hrs 
La tigécycline965  37-67 hr 
L'amoxicilline966  1 hr 
Lévofloxacine967 1 hr968 6-8 heures 
L'érythromycine969  1 hr 
La clarithromycine970  3 hr 
L'azithromycine971  40 hr 
La rifampine972 2 hr 5 hr 
La bromélaïne973 1 hr 6-9 heures 
Nattokinase974  8 hrs 
19.4.1 Potenators connus 
Les éléments suivants ont été démontrée pour augmenter la concentration tissulaire de divers 
antibiotiques : 

 La bromélaïne 
 La serrapeptase 
 Nattokinase 
 Lumbrokinease 

Le montant de l'augmentation dépend de la dose, afin d'augmenter le degré de pénétration, il vous 
suffit de l'augmentation de la posologie (dans les limites de sécurité). 
Mon expérience personnelle montre que EDTA Augmente JHR. Le mécanisme probable est briser 
biofilms de protection exposant plus de l'agent pathogène. 

20 Le vocabulaire 
ALA : voir l'acide alpha-lipoïque. 
                                                           
963 http://www.drugs.com/pro/minocycline.html 
964 http://www.drugs.com/pro/Doxycycline.html 
965 http://aac.asm.org/content/49/1/220  
966 http://www.emedexpert.com/facts/amoxicillin-facts.shtml 
967 http://www.emedexpert.com/facts/levofloxacin-facts.shtml 
968 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1315976/ (2005) 
969 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
970 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
971 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
972 http://www.drugs.com/pro/xifaxan.html 
973 http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/5694/1/NPR%207(4)%20359-363.pdf 
974 http://www.cnmwellness.com/wp-content/uploads/2008/12/art_nattokinase_2.pdf  
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L'acide alpha-lipoïque (AAL) : 
Anti-viraux 
Ccmf : voir la ciguatera (Ciguatera Fish Poisoning chronique 
La protéine C-réactive (CRP) :  une protéine trouvée dans le sang qui est élève en réaction à 
l'inflammation.  
Fc : voir la Fatigue chronique 
Scf : voir le syndrome de fatigue chronique 
Fatigue chronique (CF) : 
Le syndrome de fatigue chronique (SFC) : 
CRP : voir la protéine C-réactive. 
La ciguatera (Ciguatera Fish Poisoning) chronique (CCFP)[W]:  une maladie d'origine alimentaire causée 
par la consommation de certains poissons de récif contaminés par des toxines à l'origine produite par les 
dinoflagellés. 
Oeb : voir l'huile d'Onagre 
Huile d'onagre (OEB) : 
IL-6 : voir l'interleukine-6 
L'interleukine-6 (IL-6) : 
Moi: voir encéphalomyélite myalgiques 
Encéphalomyélite myalgiques :  
Les cellules tueuses naturelles : 
NK : voir les cellules tueuses naturelles 
PEM : voir Post-Exertional malaise 
Post-Exertional Malaise (PEM) : 
TBRF : voir la fièvre récurrente transmise par les tiques 
Tiques de fièvre récurrente (TBRF) : Souvent confondue avec la maladie de Lyme.975 
 
                                                           
975 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9455520 (1998 *) 
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Le TNF-α : voir le facteur de nécrose tumorale-α 
Le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), 
Anti-bactérienne 
Mycoplasma pneumoniae : Répercussions neurologiques976 

21 Autres sources d'information 
Lyndonville News (http://www.davidsbell.com/ ) : C'est maintenu par un MD, David Bell, qui avait une 
importante éclosion du SCF dans sa communauté. David est un chercheur du SCF et pédiatre de noter. 
Lyndonville News est un bulletin d'information régulière sur le web. 

22 Courte Bibliographie 
Les documents Web : 
 
Faible Activation de coagulation avec troubles de la coagulation dans l'étiologie de la SFC / FM et les 
maladies chroniques. Un modèle explicatif revisited. DE BERG, LH BERG ET HH.HARRISON; 

23 http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%2
0IiME%20Vol%206%20Issue%201%20Screen.pdf 

 

24 Les spéculations sur les facteurs contributifs 
24.1 La méthylation des questions 
Hyperhomocysteinaemia est caractérisé par un niveau anormalement grande de homocysteine dans 
le blood. Niveaux Elecvated ont été associés à diverses maladies. Il est associée avec la carence en B6, 
B9 et B12. Il est associé à une thrombose (caillots sanguins). 
24.1.1 A1298C 
Faire impact sur le stress977 
La présence d'homozygotes MTHFR A1298C mutation a été significativement associés à la thrombose 
veineuse profonde. [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21080081  (2011) ]. Taux élevé observé 
(mais statistiquement non significative) pour G20210A de la prothrombine (dont j'ai également). 
Sur pubmed, 58 citations sur "G20210A A1298C" 
                                                           
976 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11170938 (2001) 
977 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22128864 (2012) 
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25 FM 
25.1 L'Amitriptyline 
Un  antidépresseur tricyclique est  un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, 
avec des mesures fortes sur la sérotonine transporteur et effets modérés sur le transporteur de la 
noradrénaline. 
25.2 La duloxétine 
Approuvés par la FDA pour le traitement de la FM. Il est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et 
de la norépinéphrine (ISRSN) 
25.3 Prégabaline 
Approuvés par la FDA pour le traitement de la FM. Il s 'agit d'un médicament anticonvulsivant utilisé 
pour la douleur neuropathique 
 


