
Cher collègue,                       le 8 mai 2019 

 

 

Je suis le Dr KN Hng.  J'étais en fin d'internat en gastro-entérologie dans le nord-ouest de 

l'Angleterre.   

 

Le 29 juin 2016, j'ai quitté le travail très soudainement, car je ne pouvais tout simplement plus 

continuer, après avoir lutté désespérément pendant une longue période.  À l'époque, 

j'ignorais ce qui n'allait pas chez moi et je n'avais aucune idée que, près de trois ans plus tard, 

je serais toujours extrêmement malade, gratifiée d'un pronostic complètement incertain.   

 

Il s'avère que j'ai une Encéphalomyélite Myalgique (EM), malheureusement aussi appelée 

Syndrome de Fatigue Chronique (SFC).  Je suis si affaiblie que je peux à peine sortir de la 

maison et je ne peux même pas m'occuper de mon hygiène personnelle.  En fait, mon mari a 

même dû me couper les cheveux, étant dans l'impossibilité me rendre chez le coiffeur depuis 

si longtemps.   

 

Le fait d'avoir vécu cette maladie personnellement m'a fait réaliser à quel point la plupart des 

médecins connaissent bien mal ce sujet (à en juger par mes propres connaissances en tant 

que chef de clinique et professeur de médecine).  Je suppose que la plupart des médecins ne 

savent même pas qu'il s'agit d'une maladie grave ou qu'elle présente une multitude de 

symptômes et qu'il ne s'agit pas seulement de « fatigue ». 

 

Il est désolant de constater qu'une maladie deux fois plus fréquente que la sclérose en 

plaques et aussi invalidante que l'insuffisance cardiaque, le cancer ou le sida avancé, qui 

touche les jeunes dans la force de l'âge et même les enfants, ne s'étudie ni lors de l'externat, 

ni lors de l'internat.  J'estime qu'il est urgent que les médecins comprennent mieux cette 

maladie et c'est pourquoi, dans une perspective pédagogique, des personnes, qui 

m'accompagnent, distribuent ce livre qui détaille mon histoire. 

 

Vous ne savez peut-être pas que la directive du NICE sur l'EM/SFC est en cours de révision.  

C'est une façon de reconnaître le fait que l'essai PACE, le plus important essai clinique à 

l'appui de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et de la thérapie par l'exercice 



graduel (TEG)/ réadaptation fonctionnelle pour l'EM/SFC, s'est révélé gravement défectueux,1-

3 et il n'existe en fait aucune preuve que la TCC visant à corriger les « fausses croyances » ou 

la TEG soient efficaces.2-5  La thérapie par l'exercice graduel est extrêmement nocive pour 

l'EM,2,6-10 et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) l'ont déjà retirée de leurs 

recommandations.11  La Workwell Foundation a émis un avertissement aux fournisseurs de 

soins de santé sur les méfaits du TEG6 et le 24 janvier 2019, le Parlement britannique a adopté 

une motion appuyant la suspension du TEG et de la TCC comme traitement pour l'EM.12  

D'éminents universitaires expliquent ici « Le plus grand scandale médical de ce siècle » : 

http://bit.ly/HughesTullerVidOct2018  

 

Veuillez accepter ce livre comme cadeau pour votre cabinet médical.  Je souhaite sincèrement 

que tous les membres du personnel le lisent et qu'il soit ensuite transmis à vos stagiaires ou 

étudiants en médecine.  Je vous suggère également de lire ce conte fascinant et 

contemporain sur une enfant britannique Amy,  http://bit.ly/TheTerribleTaleOfAmyBrown 

et cette histoire bouleversante d'une belle jeune femme qui a souffert d'Encéphalomyélite 

Myalgique.    http://bit.ly/MerrynCroftsMEA   

 

Pour plus de détails, j'ai dressé la liste de quelques excellentes ressources éducatives à la 

page suivante.  Pour consulter ce document en format pdf avec des liens en direct et pour 

accéder facilement aux ressources énumérées, allez à la page :      

http://bit.ly/DrHngLetter-w-Book     

N'hésitez pas à communiquer avec  RColourMusic@hotmail.com  si vous êtes en mesure 

de collaborer à l'éducation médicale ou si vous aimeriez participer à un événement 

pédagogique.  

 

 

Avec mes salutations confraternelles,    

 

__________________________________ 

Dr. K.N. Hng 

MBChB, MRCP, PG Cert in WBME, FHEA. 
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Ressources pédagogiques : 

 

 1. ENCEPHALOMYELITE MYALGIQUE - Adulte et Pédiatrie : Consensus international 

pour les praticiens médicaux, par Carruthers et al, International Consensus Panel, 

2012.    

http://bit.ly/IntConsPrimerME2012   Comment diagnostiquer l'EM 

 

2. Guide d'introduction à l'encéphalomyélite myalgique / au syndrome de fatigue 

chronique à l'intention des praticiens cliniques.  Edition de 2014, par l'International 

Association for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ 

ME), brochure en ligne.      

http://bit.ly/IACFSprimer2014        Comment exclure d'autres conditions 

 

3. Diagnostic et prise en charge de l'encéphalomyélite myalgique et du syndrome de 

fatigue chronique, par le Dr David Kaufman, spécialiste des maladies chroniques 

complexes.   

http://bit.ly/D-KaufmanMEcfs2018      Vidéo de diagnostic et de gestion   

 

4. Mitochondrie pas Hypocondrie en BD.           Comprendre la  

https://www.youtube.com/watch?v=mzjKku9fwsE           pathologie 

 

5. Malaise post-effort (MPE) et thérapie par l'exercice graduel (TEG) dans 

l'encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique (EM/SFC)), par     

S. Eyssens, 2017.   

http://bit.ly/EmergeAusPEMandGET     Danger de faire de l'exercice physique 

 

6. Examens critiques de la thérapie par l'exercice graduel et de la TCC          

http://bit.ly/GET-crit-rv-MarkVink      

http://bit.ly/CBT-crit-rv-MarkVink        La base de données               
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7. Diagnostic et prise en charge de l'Encéphalomyélite myalgique / syndrome de 

fatigue chronique chez les jeunes : notions de base, par Rowe et al, dans Frontiers 

in Paediatrics, 19 juin 2017.                       L'Encéphalomyélite Myalgique  

https://doi.org/10.3389/fped.2017.00121        en pédiatrie 

 

Vidéos d'accompagnement, par les auteurs Dr Nigel Speight et Prof Peter Rowe  

Partie 1 :  Diagnostic de l'EM/SFC pédiatrique.   

Partie 2 :  EM/SFC graves et prise en charge de l'EM/SFC pédiatrique 

http://bit.ly/SpeightRoweVids2018     Vidéos sur l'EM pédiatrique 

 

8. Site du CDC sur l'EM/SFC :   http://bit.ly/CDCme-cfsHP          Site utile 
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