
QUIZZ

LES QUESTIONS

1 – L’inflammation chronique est une source de fatigue.

 Vrai  Faux

2 – Un traitement efficace de la PR diminue la fatigue.
 Vrai  Faux

3 – Une polyarthrite rhumatoïde peut entraîner une anémie.
 Vrai  Faux

4 – L’activité physique fatigue.
 Vrai  Faux

5 – L’activité physique favorise le sommeil.
 Vrai  Faux

6 – Une « grasse matinée » permet de récupérer un retard de 
sommeil.
 Vrai  Faux

7 – Il faut dormir au moins 8 heures pour être en forme.
 Vrai  Faux

8 – Une déprime ou une dépression peut entraîner de la 
fatigue.
 Vrai  Faux

REPONSES
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Répondez aux questions et vérifiez vos réponses 
à l’aide de la page 2.



1 - Vrai, dans le cas d’une inflammation chronique, on retrouve plusieurs symptômes dont une
altération de l’état général plus ou moins marquée. Fatigue, diminution de l’appétit, perte de poids,
sont consécutives à la sécrétion importante de TNF alpha.

2 - Vrai, car en diminuant l’inflammation (en la supprimant dans le meilleur des cas), on limite la 
sécrétion du TNF alpha, donc la fatigue qui l’accompagne.
Par ailleurs, une diminution de l’activité de la maladie permet également de diminuer la douleur, et de ce
fait améliore la qualité du sommeil.

3 - Vrai, il existe un type d’anémie dit « anémie des maladies chroniques » consécutive (comme
son nom l’indique) à une maladie chronique, souvent inflammatoire. L’anémie se caractérise par une
diminution du nombre de globules rouges sains, capables de transporter efficacement l’oxygène
dans le sang. Les symptômes sont la fatigue, un essoufflement à l’effort, des maux de tête… 

4 - Vrai, l’activité physique fatigue, mais produit une « bonne » fatigue, une fatigue qui sera
soulagée par une nuit de repos. A l’inverse, elle diminue la fatigue chronique et psychique, en 
permettant au corps de retrouver mobilité et souplesse, en favorisant l’ouverture vers l’extérieur, en
permettant de « ressentir » son corps autrement que par la douleur.

5 - Vrai une activité physique régulière et quotidienne, exercée le matin ou en fin d’après-midi
s’avère très efficace pour réguler le rythme sommeil-éveil et profiter d’un sommeil réparateur. Attention
à ne pas pratiquer trop tard le soir ; en augmentant le rythme cardiaque, l’exercice tardif nuit au 
sommeil et retarde le moment de l’endormissement.

6 - Faux, pour bien dormir, il faut avant tout un rythme régulier. L’idéal est de se lever chaque
matin à peu près à la même heure, quelle que soit l’heure du coucher, pour se caler sur un rythme
naturel. Si l’on s’est couché beaucoup plus tard que d’habitude, on peut compenser le lendemain
avec une sieste en début d’après-midi et on se couche un peu plus tôt le soir.
Paradoxalement, les grasses matinées dérèglent l’organisme et fatiguent plus qu’elles ne reposent.

7 - Faux, le temps de sommeil dont on a besoin pour récupérer dépend de l’horloge biologique
de chacun. La plupart d’entre nous auront besoin de 7-8 heures mais certains sont en forme après 
5 ou 6 heures de sommeil seulement. A l’inverse, d’autres personnes ont des cycles de sommeil plus
longs et doivent dormir plus de 8 heures pour être en forme. 

8 - Vrai, la fatigue est un symptôme de la déprime et, à plus forte raison, de la dépression.
Lorsque ni le sommeil, ni le repos ne peuvent soulager une fatigue, lorsque celle-ci s’accompagne
d’une démotivation générale qui perdure, le plus raisonnable est d’aller consulter son médecin.
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