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La colonne brisLa colonne briséée, 1944 e, 1944 -- Frida KahloFrida Kahlo



Le syndrome fibromyalgique 
Un peu d'histoire...

••
 

""MyMy bones are picred in mebones are picred in me 
in the night season and my in the night season and my 
sinewssinews take no rest"take no rest"

••
 

"Rhumatisme musculaire""Rhumatisme musculaire" Balfour, 1916Balfour, 1916

••
 

"Fibrositis" "Fibrositis" 
"Myogelose""Myogelose" Gowers, 1904Gowers, 1904

••
 

"Fibromyalgia""Fibromyalgia" Hench, 1976Hench, 1976

••
 

"Rhumatisme non articulaire""Rhumatisme non articulaire" 
"Polyenth"Polyenthéésopathie"sopathie" 
"S.P.I.D.""S.P.I.D." FranceFrance

••
 

"Totalgie""Totalgie" MMéédecins sansdecins sans 
FrontiFrontièères, Afrique, 1985res, Afrique, 1985

••
 

Syndrome fibromyalgiqueSyndrome fibromyalgique 
(Fibromyalgia Syndrome  ou F.M.S.) (Fibromyalgia Syndrome  ou F.M.S.) A.C.R., 1990A.C.R., 1990

Ancien testament



"Fibronihilistes"

Fibromyalgie = invention créée par les médecins
Nouvelle épidémie → hystérie collective
Critères ACR profondément criticables
Tout est subjectif / handicap invisible
Syndrome "poubelle"
Syndrome "refuge"
Le nom est néfaste, inapproprié et contre-productif  
(étiquette)
"Maladie" induite par les compensations
"Maladie" des villes & pays riches occidentaux

médicalisation de la misère
Modèle biomédical +++++ 



Ehrlich.  Journal of Rheum. 2003

""FibromyalgiaFibromyalgia is an iatrogenic syndrome because is an iatrogenic syndrome because 
it has to beit has to be named by a doctor to exist "named by a doctor to exist "



"Fibroseptiques"

Fibromyalgie ∃ syndrome médicalement non expliqué
ou   syndrome fonctionnel somatique 

Expression corporelle d'un mal être // importance 
du stress dans la pathogénie

Douleur = symptôme + facile à communiquer 
que les émotions

Allodynie ∃ "Tender points, tender patients"

Trajet douloureux non métamérique

Lecture psychosomatique prédominante



MMéédecins             Mdecins             Méédecinsdecins Etudiants Etudiants 
spspéécialistes        gcialistes        géénnééralistes         mralistes         méédecinedecine

Infarctus myocardeInfarctus myocarde 11 11 22
LeucLeucéémiemie 1                              2                       31                              2                       3
Rupture rateRupture rate 33 33 44
Tumeur cerveauTumeur cerveau 33 33 11
……

NNéévrose d'angoisse           38                           36 vrose d'angoisse           38                           36 3737
FibromyalgieFibromyalgie 38                           38                     3838                           38                     38

Prestige des maladies Prestige des maladies 
pour les mpour les méédecins et futurs mdecins et futurs méédecins en Norvdecins en Norvèègege

Album D et al, 2007Album D et al, 2007



Parcellisation de la mParcellisation de la méédecinedecine



Le modèle Biomédical

Un symptUn symptôômeme

Cause(s)Cause(s)
==

Suppression de la causeSuppression de la cause

Disparition des symptDisparition des symptôômesmes

= cadre de r= cadre de rééfféérence pour rence pour 
interprinterpréétation santtation santéé/maladie/maladie

DDéémarche dmarche d’’investigation investigation 
et thet théérapeutique guidrapeutique guidééee 
par correspondance entre par correspondance entre 
les plaintes et les donnles plaintes et les donnéées es 
objectivesobjectives



"Fibro-combattants"
FM = syndrome
Existant probablement depuis toujours
Critères ACR imparfaits à remanier et améliorer
Syndrome clinique – hétérogène
Relation lésion-douleur inconstante et imprévisible
Diagnostic et non une étiquette
Preuves croissantes de légitimité
→ meilleure connaissance de l'étiopathogénie 
multifactorielle
Prévalence mondiale – toute couche sociale
Lecture bio-psycho-sociale indispensable



The prevalenceThe prevalence of of fibromyalgiafibromyalgia 
inin the generalthe general populationpopulation

PrevalencePrevalence estimateestimate (%)(%)

Study Study Country       Country       NbrNbr ptspts Overall    Female      Overall    Female      MaleMale

White et al. White et al. Canada         3395           3.3           4.9           1.6Canada         3395           3.3           4.9           1.6

Wolfe et al. Wolfe et al. USA            3009             2             3.4          USA            3009             2             3.4          0.50.5

LindellLindell et al. et al. Sweden        Sweden        2425           1.3            2.4            02425           1.3            2.4            0

PrescottPrescott et al. et al. Denmark      Denmark      1219           0.66         1.25          N/A1219           0.66         1.25          N/A

FaroogiFaroogi et al. et al. Pakistan       1997           1.5           N/A          N/APakistan       1997           1.5           N/A          N/A



Diagnostic différentiel des douleurs diffuses (1)

Douleurs diffuses avec lésions
●

 

Pathologies neurologiques :
 

sclérose en plaques, polyneuropathie, 
Parkinson, myélopathie cervicale

●

 

Pathologies rhumatologiques : 
-

 
spondyarthrite ankylosante 

-
 

PPR
 -

 
polyarthrite rhumatoïde 

-
 

polyarthrose
 -

 
lupus oedémateux disséminé, sclérodermie, dermatomyosite

 -
 

Ehler-Danlos, syndrome d'hypermobilité 
- déficience en vit. D

●

 

Pathologies endocriniennes :
 

dysthyroïdie, hyperparathyroïdie

●

 

Pathologies néoplasiques 
●

 

Pathologies médicamenteuses :
 

statines, inhibiteur de l'aromatase

●

 

Pathologies digestives :
 

maladie coeliaque, allergie au lactose



Diagnostic différentiel des douleurs diffuses (2)

Douleurs diffuses sans lésions  
●

 

Late
 

wiplash syndrome

●

 

Syndrome de fatigue chronique

●

 

Troubles somatoformes

●

 

Dépression, …



Diagnostic différentiel de la FMDiagnostic différentiel de la FM

ConditionsConditions ElElééments de distinction de la FMments de distinction de la FM

PRPR Gonflement articulaire, dGonflement articulaire, dééformationformation 
articulaire, articulaire, ↑↑

 
CRPCRP

LEDLED Rash, inflammation multisystRash, inflammation multisystéémique, mique, 

↑↑
 

CRP, CRP, 
PPRPPR Age > 60 ans, sAge > 60 ans, séévvèère raideur, re raideur, ↑↑

 
SISI

Myosites, myopathiesMyosites, myopathies Faiblesse,   enzymes musculairesFaiblesse,   enzymes musculaires
SPASPA Rachis raide, Rachis raide, ↑↑

 
SI, RX anormaleSI, RX anormale

HypothyroHypothyroïïdiedie Tests fonction thyroTests fonction thyroïïdienne anormauxdienne anormaux
NeuropathieNeuropathie Faiblesse musculaire, perte sensation, Faiblesse musculaire, perte sensation, 

de vitesse de conduction, EMG anormalede vitesse de conduction, EMG anormale



PrevalencePrevalence estimateestimate (%)(%)

Study Study Country       Country       NbrNbr ptspts Overall    Female      Overall    Female      MaleMale

CroftCroft et al. et al. U.K.           2034           11.2         15.6          9U.K.           2034           11.2         15.6          9.4.4

MacFarlane MacFarlane U.K.           1953           12.9         14.7         10U.K.           1953           12.9         14.7         10.5.5

White et al. White et al. Canada        3395             7.3Canada        3395             7.3

BuskilaBuskila et al. et al. Israel          Israel          2210            9.9           1.4           3.32210            9.9           1.4           3.3

Wolfe et al. Wolfe et al. USA           3006           10.6USA           3006           10.6

Bergman et al.    Bergman et al.    Sweden        Sweden        2425           11.4          15.3         7.52425           11.4          15.3         7.5

The prevalenceThe prevalence of of chronicchronic widespreadwidespread 
pain inpain in the generalthe general populationpopulation



Pain : Clinical Updates - June 2008



Réaliser un examen clinique Réaliser un examen clinique 
des "Tenderdes "Tender--points"points"

Palpation digitale devrait être réalisée avec une force Palpation digitale devrait être réalisée avec une force 
approximative de 4 kg (blancheur sous l'ongle)approximative de 4 kg (blancheur sous l'ongle)

oo

 

Positivité des TenderPositivité des Tender--pointspoints :: implique que le sujet implique que le sujet 
ait décrit la palpation comme douloureuse ait décrit la palpation comme douloureuse 

oo

 

Utilité de ces critères :Utilité de ces critères : 
→→

 
sensibilité 88.4 %sensibilité 88.4 % 

→→
 

spécificité 81.1 %spécificité 81.1 %
oo

 

Controverse :Controverse :
SubjectifSubjectif
Variabilité d'un moment à l'autreVariabilité d'un moment à l'autre
Quid < 11/18 TP, the Gold standardQuid < 11/18 TP, the Gold standard



SymptSymptôômes de la mes de la fibromyalgiefibromyalgie

= Diversit= Diversitéé des signes cliniques /  variabilitdes signes cliniques /  variabilitéé dans dans 
le temps et l'espacele temps et l'espace

I. Douleurs I. Douleurs musculomusculo--squelettiquessquelettiques 
→→

 
douleurs spontandouleurs spontanéées et diffuseses et diffuses 

→→
 

douleurs provoqudouleurs provoquéées     pression es     pression -- touchertoucher
postures prolongpostures prolongééeses

mouvements rmouvements rééppéétitifstitifs 
phphéénomnomèène d' "ne d' "afterafter sensation"sensation"

Facteurs de modulationsFacteurs de modulations : physique : physique etet psychologique (climat psychologique (climat --
environnement environnement -- éétat hormonal tat hormonal -- facteursfacteurs
éémotionnels motionnels -- stress stress -- anxianxiééttéé -- activitactivitéé...)...)



Kosek et al, Pain 1996Kosek et al, Pain 1996



SymptSymptôômes de la mes de la fibromyalgiefibromyalgie

II. Autres symptII. Autres symptôômes douloureuxmes douloureux

••
 

CCééphalphaléées de tensiones de tension
••

 
Dysfonctionnement des articulations Dysfonctionnement des articulations temporotemporo-- 
mandibulairesmandibulaires

•• Douleurs thoraciquesDouleurs thoraciques
••

 
MigraineMigraine

••
 

ParesthParesthéésies sies -- dysesthdysesthéésiessies membres membres 
••

 
......



SymptSymptôômes de la mes de la fibromyalgiefibromyalgie
III. SymptIII. Symptôômes non douloureuxmes non douloureux
••

 
IntolIntoléérance rance àà l'effortl'effort

•• Raideur musculaireRaideur musculaire
••

 
EtatEtat de fatiguede fatigue

••
 

Sommeil non rSommeil non rééparateurparateur
••

 
Troubles cognitifsTroubles cognitifs

••
 

ProblProblèèmesmes ggéénitonito--urinairesurinaires
••

 
InstabilitInstabilitéé posturaleposturale

•
 

• Syndrome des jambes impatientesSyndrome des jambes impatientes
•• HypersensibilitHypersensibilitéé àà la lumila lumièère, au bruitre, au bruit
••

 
Plaintes cutanPlaintes cutanééeses

••
 

RRééactions pseudoactions pseudo--allergiquesallergiques
••

 
......



Performance musculaire Performance musculaire 
et syndrome fibromyalgiqueet syndrome fibromyalgique

••
 

Endurance musculaire Endurance musculaire ↓↓
––

 
Bengtsson, 1994Bengtsson, 1994 : : Membre sup. abduction Membre sup. abduction àà 9090°° 

FMS 122 sec.FMS 122 sec. 
ContrContrôôle 352 sec. (p < 0.001)le 352 sec. (p < 0.001)

––
 

HenrikssonHenriksson : 65 : 65 àà 75 % ./. groupe contr75 % ./. groupe contrôôlele
–– Maquet 2002 Maquet 2002 : : 81 % ./. au groupe contr81 % ./. au groupe contrôôlele

•• Force musculaire volontaire Force musculaire volontaire ↓↓
––

 
FlFlééchisseurs avtchisseurs avt--bras : bras : Bachman 1988 Bachman 1988 -- Lindh 1994Lindh 1994

––
 

Quadriceps isom. : Jacobsen : 45 % ./. groupe contrQuadriceps isom. : Jacobsen : 45 % ./. groupe contrôôlele
––

 
Quadriceps isokinQuadriceps isokinéétique : Jacobsen 49tique : Jacobsen 49--59 % ./. groupe contr59 % ./. groupe contrôôlele

Maquet 39 % ./. groupe contrMaquet 39 % ./. groupe contrôôlele 
––

 
TTââches standardisches standardiséées professionnelles : 58,6 % res professionnelles : 58,6 % rééduction duction 

(Cathey, 1988)(Cathey, 1988) 
––

 
Force manuelle Force manuelle ↓↓

!!! Tests bas!!! Tests baséés sur la coops sur la coopéération du patient ration du patient 



Elvin et al. European J. Pain 2006Elvin et al. European J. Pain 2006

Evaluation par Echodoppler du muscle sous Evaluation par Echodoppler du muscle sous éépineuxpineux
pendant une contraction statiquependant une contraction statique



Douleur chroniqueDouleur chronique

Test sous maximal sur cycloTest sous maximal sur cyclo--ergomergomèètretre

25 W25 W

50 W50 W

75 W75 W

-- Mesure frMesure frééquence cardiaquequence cardiaque
-- Evaluation douleur (E.V.A.)Evaluation douleur (E.V.A.)
-- Perception de l'effort (Borg)Perception de l'effort (Borg)

FC 65 % = (FC max FC 65 % = (FC max –– FC repos) . 0,65 + FC reposFC repos) . 0,65 + FC repos

Indice de condition physiqueIndice de condition physique

Plaghki, 1997Plaghki, 1997



Echelle de perception de l'effortEchelle de perception de l'effort

00 Rien du toutRien du tout
0.50.5 TrTrèès, trs, trèès ls léégerger
11 TrTrèès ls léégerger
22 LLéégerger
33 ModModéérréé
44 Un peu plus durUn peu plus dur
55 DurDur
66
77 TrTrèès durs dur
88
99
1010 TrTrèès, trs, trèès durs dur 

MaximumMaximum Borg, 1962Borg, 1962



PWC 65 %/kg PWC 65 %/kg B 65 %B 65 % 
(w/kg)(w/kg)

Patient FMS (n = 30)Patient FMS (n = 30) 1.52 1.52 ±± 0.42*0.42* 8.2 8.2 ±± 3.473.47++

ContrContrôôle (n = 67)le (n = 67) 1.67 1.67 ±± 0.39*0.39* 4.9 4.9 ±± 1.56+1.56+

p = 0.08 p = 0.08 -- + + p < 0.001p < 0.001

Test sousTest sous--maximal cyclomaximal cyclo--ergomergomèètretre
••

 

La capacitLa capacitéé cardiorespiratoire de la femme fibromyalgique semble cardiorespiratoire de la femme fibromyalgique semble êêtre normaletre normale
••

 

La perception de l'effort chez la femme fibromyalgique est majorLa perception de l'effort chez la femme fibromyalgique est majorééee

Nielens H, Boisset V, Masquelier E, Clin J Pain 2000Nielens H, Boisset V, Masquelier E, Clin J Pain 2000



Syndrome fibromyalgique Syndrome fibromyalgique 
et  activitet  activitéés de la vie quotidiennes de la vie quotidienne

••
 

ActivitActivitéés impossibles s impossibles àà rrééaliser ou traliser ou trèès difficiles s difficiles àà ::

––
 

porterporter 58 58 àà 90 %90 %
––

 
monter les escaliersmonter les escaliers 40 40 àà 53 %53 %

––
 

marcher marcher 11 11 àà 29 %29 %
––

 
courir courir 60 60 àà 74 %74 %

––
 

travailler avec les bras travailler avec les bras éélevlevéés s 68 68 àà 85 %85 %
––

 
serrer la mainserrer la main 26 26 àà 40 %40 %

––
 

ouvrir un couvercleouvrir un couvercle 56 56 àà 65 %65 %



Geluck



EnquEnquêête auprte auprèès de malades chroniques s de malades chroniques 
en Belgique francophoneen Belgique francophone 

(Mutualit(Mutualitéés Chrs Chréétiennes)tiennes) 
(N = 1340 personnes : Crohn (N = 1340 personnes : Crohn –– RCUH / Hutington RCUH / Hutington –– PR PR –– FMS)FMS)

••
 

Ligue belge francophone patients fibromyalgiquesLigue belge francophone patients fibromyalgiques 
-- N = 356N = 356 

-- Age moyen : 52 ansAge moyen : 52 ans 

-- Sexe :    93 % fSexe :    93 % féémininminin 

7 % masculin7 % masculin 

-- SymptSymptôôme > 10 ans chez 56 % des patientsme > 10 ans chez 56 % des patients 

-- Echelles utilisEchelles utiliséées :  HAQ es :  HAQ –– DIDI 

QIFQIF



HealthHealth Assessment QuestionnaireAssessment Questionnaire

EtiezEtiez--vous capable de vous capable de …… 

00 sans AUCUNE difficultsans AUCUNE difficultéé 

11 avec QUELQUES difficultavec QUELQUES difficultééss 

22 avec BEAUCOUP de difficultavec BEAUCOUP de difficultééss 

33 INCAPABLE de la faireINCAPABLE de la faire



••
 

Vous habiller, y compris nouer vos lacets et boutonner vos vVous habiller, y compris nouer vos lacets et boutonner vos vêêtements ?tements ?
••

 
Vous laver les cheveux ?Vous laver les cheveux ?

••
 

Vous lever d'une chaise ?Vous lever d'une chaise ?
••

 
Vous mettre au lit et vous lever du lit ?Vous mettre au lit et vous lever du lit ?

••
 

Couper de la viande ?Couper de la viande ?
••

 
Porter une tasse ou un verre plein jusqu'Porter une tasse ou un verre plein jusqu'àà votre bouche ?votre bouche ?

••
 

Ouvrir une brique de lait ou de jus de fruit ?Ouvrir une brique de lait ou de jus de fruit ?
••

 
Marcher en terrain plat Marcher en terrain plat àà l'extl'extéérieur ?rieur ?

••
 

Monter 5 marches ?Monter 5 marches ?
••

 
Vous laver et vous sVous laver et vous séécher enticher entièèrement ?rement ?

••
 

Prendre un bain ?Prendre un bain ?
••

 
Vous asseoir et vous relever des toilettes ?Vous asseoir et vous relever des toilettes ?

••
 

Prendre un objet de 2,5 kg situPrendre un objet de 2,5 kg situéé auau--dessus de votre tdessus de votre têête ?te ?
••

 
Vous baisser pour ramasser un vVous baisser pour ramasser un vêêtement par terre ?tement par terre ?

••
 

Ouvrir une porte de voiture ?Ouvrir une porte de voiture ?
••

 
DDéévisser le couvercle d'un pot dvisser le couvercle d'un pot dééjjàà ouvert une fois ?ouvert une fois ?

••
 

Ouvrir et fermer un robinet ?Ouvrir et fermer un robinet ?
••

 
Faire vos courses ?Faire vos courses ?

••
 

Monter ou descendre de voiture ?Monter ou descendre de voiture ?
••

 
Faire des travaux mFaire des travaux méénagers tels que passer l'aspirateur ou faire du petit nagers tels que passer l'aspirateur ou faire du petit 
jardinage ?jardinage ?



Score moyen HAQScore moyen HAQ--DI : 1,49DI : 1,49
Score mScore méédian : dian : 1,501,50
EcartEcart--type :                   0,59type :                   0,59

N = 351 rN = 351 réépondantspondants

RRéépartition des rpartition des réépondants en fonction du score HAQpondants en fonction du score HAQ--DI DI 

20 % 25 %

55 %

2 2 àà 33
Handicap trHandicap trèès ss séévvèèrere

0 0 àà 11
Handicap modHandicap modéérréé

àà moyenmoyen

1 1 àà 22
Handicap sHandicap séévvèèrere



Fonctionnement au travailFonctionnement au travail

CapacitCapacitéé individuelle dans la fibromyalgieindividuelle dans la fibromyalgie
οο

 

↓↓
 

force et endurance musculaireforce et endurance musculaire
οο

 

↓↓
 

coordinationcoordination
oo

 

troubles cognitifstroubles cognitifs
oo

 

symptsymptôômes limes liéés au stresss au stress
oo

 

facteurs affectifsfacteurs affectifs

Performance au travailPerformance au travail
oo

 

Handicap de lenteurHandicap de lenteur

Participation au travailParticipation au travail

Henriksson, 2005Henriksson, 2005



SymptSymptôômes du registre affectifmes du registre affectif

••
 

AnxiAnxiééttéé -- peur (d'originepeur (d'origine multifactoriellemultifactorielle))

••
 

Dysthymie Dysthymie -- ddéépression lipression liéée e àà

––
 

la perte d'autonomiela perte d'autonomie

––
 

au sentiment d'incomprau sentiment d'incomprééhension vishension vis--àà--visvis 

des autresdes autres



To beTo be accused of lyingaccused of lying cancan be more be more 

of a burdenof a burden than the illnessthan the illness itself.itself.

P. Asbring & A.. NP. Asbring & A.. Näärvrväänennen
Qualitative healthQualitative health research, 2002research, 2002



Modèle biopsychosocialModèle biopsychosocial

Processus centrauxProcessus centraux

BiologiqueBiologique CognitiveCognitive

SomatiqueSomatique affectifaffectif

EfferentEfferent FeedbackFeedback
feedbackfeedback afferentafferent

Processus périphériquesProcessus périphériques

AutonomiqueAutonomique endocrineendocrine

ImmunitaireImmunitaire

Prédisposition génétiquePrédisposition génétique

Bio Psycho Social

ActivitActivitéés de la vie quotidiennes de la vie quotidienne

Stresseurs environnementauxStresseurs environnementaux

Liens interpersonnelsLiens interpersonnels

Environnement familialEnvironnement familial

Support social / isolementSupport social / isolement

Attente socialeAttente sociale

Facteurs culturelsFacteurs culturels

Contexte mContexte méédicodico--lléégalgal

ExpExpéérience thrience théérapeutiquerapeutique 

prprééccéédentedente

Histoire au travailHistoire au travail

Gatchell RT, 2004



Syndrome fibromyalgique : étiologieSyndrome fibromyalgique : étiologie 
Facteurs prédisposantsFacteurs prédisposants

Douleur localisée ou régionale prolongéeDouleur localisée ou régionale prolongée
Facteurs génétiquesFacteurs génétiques
Stress et aberrations neuroStress et aberrations neuro--endocriniennesendocriniennes
Sexe et changements hormonauxSexe et changements hormonaux
Agents proAgents pro--inflammatoires inflammatoires -- CytokinesCytokines
Vulnérabilité psychoVulnérabilité psycho--socialesociale

MULTIFACTORIALITEMULTIFACTORIALITE



Syndrome fibromyalgique : étiologieSyndrome fibromyalgique : étiologie 
Facteurs précipitants ou déclenchantsFacteurs précipitants ou déclenchants

TraumatismeTraumatisme
oo

 

physiquephysique
oo

 

émotionnelémotionnel
InfectionsInfections
Microtraumatismes musculairesMicrotraumatismes musculaires
Facteurs iatrogènesFacteurs iatrogènes
Hyperactivité ...Hyperactivité ...

MULTIFACTORIALITEMULTIFACTORIALITE



Pain : Clinical Updates - June 2008



Results of pressure applied to the leftResults of pressure applied to the left thumbnail in patients and controlsthumbnail in patients and controls



Evaluation of the effects of similar stimulus pressures in patieEvaluation of the effects of similar stimulus pressures in patients and healthy nts and healthy 
control subjectscontrol subjects



Diminution de la densité de matière grise 
chez les patients fibromyalgiques par rapport 

à un groupe contrôle

RRéésonance magnsonance magnéétique contrtique contrôôle. Analyse morphomle. Analyse morphoméétrique bastrique baséée sur le voxel. e sur le voxel. 
Kuchinad A. et al, 2007Kuchinad A. et al, 2007



May A.  Pain 2008

DifferentDifferent levels of plasticity in chronic painlevels of plasticity in chronic pain



Nociception balancée.  Russel I.J., 2006



Diagnostic syndrome Diagnostic syndrome 
de fibromyalgiede fibromyalgie

1.1. Histoire et anamnèseHistoire et anamnèse
2.2. Critères ACRCritères ACR
3.3. Autres symptômes associés (postAutres symptômes associés (post-- pain, raideur, pain, raideur, 

troubles cognitifs…)troubles cognitifs…)
4.4. Examen clinique (allodynie pression généralisée, Examen clinique (allodynie pression généralisée, 

endurance musculaire perturbée…)endurance musculaire perturbée…)
5.5. Exclure autres pathologies : ex. complémentaires Exclure autres pathologies : ex. complémentaires 

(biologie, EMG, RX, scint. osseuse…)(biologie, EMG, RX, scint. osseuse…)
6.6. Tenir compte des coTenir compte des co--morbidités morbidités 



Le syndrome de fibromyalgie devrait être Le syndrome de fibromyalgie devrait être 
diagnostiqué par ses caractéristiques propres diagnostiqué par ses caractéristiques propres 
et pas comme un diagnostic ou une maladie et pas comme un diagnostic ou une maladie 
d'exclusion ! d'exclusion ! 
La présence d'une maladie associée La présence d'une maladie associée 
(ex. hypothyroïdie ou dépression) ne doit pas (ex. hypothyroïdie ou dépression) ne doit pas 
exclure un diagnostic de fibromyalgie. exclure un diagnostic de fibromyalgie. 



!  Danger du sous!  Danger du sous-- diagnostic de FMSdiagnostic de FMS

→→
 

le patient ne fait que passer des examens le patient ne fait que passer des examens 
complémentairescomplémentaires

→→
 

recherche effrénée de recherche effrénée de lala cause physique cause physique 
ou psychologique  ou psychologique  



!! Danger du surDanger du sur--diagnostic de FMSdiagnostic de FMS
!! Toujours en consultation de suivi Toujours en consultation de suivi 

→→ nouveau symptôme ?nouveau symptôme ?
→→Réexaminer cliniquement Réexaminer cliniquement 
→→Éviter piège trop facile "c'est votre FM" qui est Éviter piège trop facile "c'est votre FM" qui est 

responsable de tout responsable de tout 
→→Éviter de demander des examens complémentaires Éviter de demander des examens complémentaires 

non nécessaires pour se sortir de l'impasse non nécessaires pour se sortir de l'impasse 
thérapeutique thérapeutique 



Fibromyalgie = syndrome hFibromyalgie = syndrome hééttéérogrogèènene

3 sous3 sous--groupes de patients :groupes de patients :

Patients avec bonne capacitPatients avec bonne capacitéé d'adaptation d'adaptation 
(adaptative coper patients)(adaptative coper patients)
Patients invalides Patients invalides (dysfunctional patients)(dysfunctional patients)
Patients avec forte souffrance interpersonnelle Patients avec forte souffrance interpersonnelle 
(interpersonally(interpersonally distressed patients)distressed patients)

Turk and Rudy, 1988Turk and Rudy, 1988
Multidimensional Pain InventoryMultidimensional Pain Inventory



Masquelier E., Revue du rhumatisme, 2003

DiffDifféérencesrences approchesapproches ththéérapeutiquesrapeutiques de FMde FM



General treatmentGeneral treatment recommendationsrecommendations 
for FMS patientsfor FMS patients

1.1. EducationEducation
2.   2.   AcceptanceAcceptance
3.3. FocusFocus on on functionfunction ratherrather thanthan curecure
4.   Goal4.   Goal--settingsetting
5.   Relaxation5.   Relaxation
6.   6.   PacingPacing and increasingand increasing activitiesactivities
7.   7.   ImprovingImproving sleepsleep
8.   8.   EliminatingEliminating maladaptativemaladaptative thoughtsthoughts
9.   9.   UnderstrandUnderstrand the rolethe role of stressof stress
10. 10. CopingCoping withwith relapserelapse
11. 11. CopingCoping withwith interpersonalinterpersonal problemsproblems
12. 12. MedicationsMedications

Turk, 2004Turk, 2004



Aspects thAspects théérapeutiques de la FMrapeutiques de la FM

•
 

Véritable challenge "Prend beaucoup de temps"

•
 

Parfois frustrant (pour le patient et le thérapeute)

•
 

Etablir des buts réalistes

•
 

Vise la gestion et améliore l'équilibre de vie 

mais pas la guérison

•
 

Amélioration de la fonction et de la qualité de vie



FMSFMS

Les traitements médicamenteux sont plus 

effectifs pour améliorer les symptômes de la FM 

alors que les traitements non médicamenteux 

(exercices, thérapie cognitivo-comportementale) 

sont plus utiles pour améliorer la fonctionnalité 

et la qualité de vie. 



FMS et mFMS et méédicamentsdicaments

••
 

Pas d'algorithmes reconnus de faPas d'algorithmes reconnus de faççon consensuelle on consensuelle 

actuellement.actuellement.

••
 

Recommandations thRecommandations théérapeutiques individualisrapeutiques individualiséées es 

pour chaque patient !pour chaque patient !

••
 

Un pourcentage Un pourcentage éélevlevéé de patients restent rde patients restent rééfractaires fractaires 

àà ces traitements mces traitements méédicamenteux.dicamenteux.



FMSFMS

•
 

Choix de l'antalgique

–
 

Dialogue interactif indispensable
–

 
Education à la santé +++

– Echelle OMS des antalgiques à bannir !
– Paracétomol
–

 
Paracétamol – Tramadol

–
 

Tramadol
– Associer conseil Pacing – fractionnement

(!! Pseudo-tolérance)



FMS et antidFMS et antidéépresseurs presseurs 
•

 
1er choix
–

 
Amitriptyline 25 mg Effet modéré sur seuil douleur, 

sommeil - fatigue 

•
 

2e choix 
–

 
IRSNA Duloxetine 60 à 120 mg/j 

Venlafaxine 75 à 375 mg/j    douleur - qualité de vie
Minalcipran 25 à 200 mg/j 

Action antalgique semble indépendante de l'action sur la dépression 
→ titration importante

•
 

3e choix
–

 
IRS Sertraline

Paroxetine 
Fluoxetine…

Action essentiellement sur la dépression



FMS et antiFMS et antiéépileptiquespileptiques

- Pregabaline (150 mg à 450 mg/j) Effet sur douleur et qualité 

du sommeil. 

Fatigue – qualité de vie 

!!! Somnolence chez 1/3 patients 

!!! Vertiges chez 2/3 patients 

à la dose efficace

- Gabapentine (900 mg à 3600 mg/j)



FMSFMS

•
 

Médicaments à éviter

––
 

CorticoCorticoïïdes des 

––
 

AINS (sauf si traumatismes ou lAINS (sauf si traumatismes ou léésions psions péériphriphéériques riques 
associassociéées)es)

––
 

Anxiolytiques (hypnotiques)Anxiolytiques (hypnotiques)

––
 

OpiacOpiacéés majeurs (sauf cas ss majeurs (sauf cas séévvèères res –– multidisciplinaritmultidisciplinaritéé))



Prescriptions d'exercices Prescriptions d'exercices 
pour le patient fibromyalgiquepour le patient fibromyalgique

••
 

Chaque patient FM a besoin d'estimer son propre niveau de Chaque patient FM a besoin d'estimer son propre niveau de 
toltoléérance rance àà l'exercicel'exercice

•• Eviter les microEviter les micro--traumatismes musculairestraumatismes musculaires
••

 
Chaque exercice devrait se rChaque exercice devrait se rééaliser avec le dosage approprialiser avec le dosage appropriéé au au 
niveau intensitniveau intensitéé, dur, duréée, fre, frééquence et progressivitquence et progressivitéé ((««ligne de ligne de 
basebase»»))

••
 

Test d'effort sousTest d'effort sous--maximal est utilemaximal est utile
••

 
"Heart"Heart does not equal arm".does not equal arm".

•• Monitoring de la fatigue aprMonitoring de la fatigue aprèèss--exerciceexercice
••

 
Notion de plaisir du mouvementNotion de plaisir du mouvement





« … Les exercices physiques réguliers m’apportent 
une meilleure condition physique. Ils me permettent de 
mieux contrôler les douleurs et, de ce fait, une 
meilleure gestion de mes activités et de ma vie en 
général…

…Cela demande un investissement de temps, mais il 
faut se le donner, pour soi, quitte à sacrifier des tâches 
ménagères, afin de se procurer une meilleure détente 
musculaire, bref, pour s’octroyer du bien-être…

…Bien-sûr, mes douleurs ne se sont pas envolées, 
mais il y a une nette réduction du mal, ma pensée étant 
plus absorbée lors de ces exercices, je trouve que j’ai 
amélioré vraiment ma qualité de vie ».

Claudine



Mode de vie et syndrome Mode de vie et syndrome 
fibromyalgiquefibromyalgique

••
 

Exercices rExercices rééguliers enduranceguliers endurance (natation (natation -- marche marche -- vvéélo)lo)
••

 
RRèègles fonctionnement activitgles fonctionnement activitéé -- reposrepos (balance (balance overuseoveruse -- disusedisuse))

••
 

Utilisation dans le quotidien :Utilisation dans le quotidien :
––

 
application de chaleurapplication de chaleur

––
 

exercices d'exercices d'éétirementstirements
––

 
exercices de dexercices de déétente musculaire et de relaxationtente musculaire et de relaxation

••
 

EviterEviter : : 
–

 
– mouvements rmouvements rééppéétitifs : trop rapides, d'intensittitifs : trop rapides, d'intensité é trop trop éélevlevééee
–– exercices excentriques rexercices excentriques rééppééttééss
––

 
efforts de puissance ou de refforts de puissance ou de réésistancesistance

––
 

positions statiques prolongpositions statiques prolongééeses
••

 
Adapter l'environnementAdapter l'environnement



The yoThe yo--yo patternyo pattern

Turk, 2004



BalancedBalanced growthgrowth

Turk, 2004



Bon Bon pronosticpronostic

••
 

Bonne relation avecBonne relation avec 
le patientle patient

••
 

Education du patient et Education du patient et 
de la de la famillefamille

••
 

Diagnostic Diagnostic prpréécoce coce 
et et rrééferrferréé

••
 

Point Point ggââchettechette modmodéérréé
••

 
Attitude positiveAttitude positive

••
 

MotivationMotivation
••

 
SoutienSoutien socialsocial

MauvaisMauvais pronosticpronostic

••
 

Diagnostic Diagnostic tardiftardif et et chronicitchronicitéé

••
 

ProblProblèèmesmes psychologiquespsychologiques

••
 

Motivation Motivation faiblefaible

••
 

CroyanceCroyance et attitude et attitude nnéégativegative

••
 

ProblProblèèmesmes sociauxsociaux et et 

manquemanque de de soutiensoutien socialsocial 

••
 

ComportementComportement de de maladiemaladie

PronosticPronostic pour patients FMS pour patients FMS 
en en programmeprogramme de de rrééééducationducation

EnquEnquêêtestes chez chez kinkinééss et et ergothergothéérapeutesrapeutes en GB en GB -- SimSim, 2003, 2003



Ajustement au travail et fibromyalgieAjustement au travail et fibromyalgie
••

 
A dA dééconseiller :conseiller :
––

 
TTââches physiques lourdesches physiques lourdes

––
 

Travail auTravail au--dessus des dessus des éépaulespaules
––

 
Force manuelleForce manuelle

––
 

Port de chargePort de charge
––

 
Mouvement statiqueMouvement statique

––
 

Travail rTravail rééppéétitif dynamiquetitif dynamique
––

 
Travail musculaire excentriqueTravail musculaire excentrique

••
 

Conseiller : Conseiller : 
––

 
Fractionnement reposFractionnement repos-- activitactivitéé

––
 

Alterner les positionsAlterner les positions
→→ 50 50 àà 75 % du nombre d'heures75 % du nombre d'heures

––
 

FlexibilitFlexibilitéé et ajustement des heures d'un jour et ajustement des heures d'un jour àà l'autrel'autre

Henriksson, 2005Henriksson, 2005





Entre scientisme, magie et dérives sectaires…

Séminaire de 
médecine 
biodynamique

Anti-aging medicine

Théorie de
l'encrassage

Votre traitement 
du terrain : 
acide gras,
antioxydant…

Fibromyalgie
maladie de l'aluminium

Aspartame :
le tueur
silencieux

Toxine 
de serpent
"Horvi"



••
 

FM = syndrome complexeFM = syndrome complexe
••

 
Existant probablement depuis toujoursExistant probablement depuis toujours

••
 

CritCritèères ACR imparfaits res ACR imparfaits àà remanier et amremanier et amééliorerliorer
••

 
Syndrome clinique Syndrome clinique –– hhééttéérogrogèènene

••
 

Relation lRelation léésionsion--douleur inconstante et imprdouleur inconstante et impréévisiblevisible
•• Diagnostic et non une Diagnostic et non une éétiquettetiquette
•• Preuves croissantes de lPreuves croissantes de léégitimitgitimitéé

→→ meilleure connaissance de l'meilleure connaissance de l'éétiopathogtiopathogéénie nie 
multifactoriellemultifactorielle 

••
 

PrPréévalence mondiale valence mondiale –– toute couche socialetoute couche sociale
••

 
Lecture Lecture biobio--psychopsycho--socialesociale indispensable et indispensable et 
interdisciplinaireinterdisciplinaire 

••
 

PrioritPrioritéé en terme de santen terme de santéé publiquepublique

ConclusionsConclusions



Merci pour votre attention ! Merci pour votre attention ! 





Thérapie de groupes psycho-éducative 
et rééducation fonctionnelle 
(Centre de la douleur chronique – UCL Mont-Godinne)

Psycho-éducatif
1. Alliance thérapeutique 

- attente 
- modème biopsychosocial

2. Douleur et vie quotidienne
3. Relaxation Jacobson
4. Théorie Gate Control
5. Notion d'acceptation
6. Communication (affirmation de 

soi)
7. Exposé douleur chronique – FMS 

(pt – famille – proches)
8. Médicaments – Gestion de la 

crise
9. Communication (jeu de rôles
10. Pacing (théorie)
11. Aspects sociaux

Rééducation 
1. Carnet de bord
2. Bases théoriques et 

conditionnement physique
3. Mise en contact avec 

"appareils"
4. Exercices de reconditionnement 

– étirements – ergonomie
5. Exercices de renforcement
6. Guide d'exercices
7.

8. Exercices
9. Exercices proprioceptifs
10. Discussion des objectifs
11. Exercices progressivité

21 séances en 5 mois – 1x/sem – 2x 1h30



Thérapie de groupes psycho-éducative 
et rééducation fonctionnelle 
(Centre de la douleur chronique – UCL Mont-Godinne)

Psycho-éducatif
12. Pacing (pratique)
13. "Petits moyens"
14. + conjoint
15. Ergothérapie
16. Cognitions, distorsions 

cognitives
17. Emotion
18. Emotion – Dépression
19. Diversion de l'attention
20. Questionnaire
21. Conclusions - orientation

21 séances en 5 mois – 1x/sem – 2x 1h30

Rééducation
12. Exercices de progression
13. Exercices ludiques
14. + conjoint
15. "Ecole du dos"
16. Exercices sur ballon

19. Croyance et exercices
20. Evaluation des acquis 

(endurance  - souplesse – 
force – maîtrise respiratoire)



Ce que les patients nous disent 

après ce programme thérapeutique : résultats

"j'ai mieux compris mon état"

"j'ose davantage mettre mes limites"

"je me sens mieux avec moi-même"

"je me sens mieux compris par mon entourage"

"je ne suis plus seul"

"j'ai beaucoup apprécié le soutien apporté 
par les autres personnes du groupe"

"je vois plus clair dans mon existence"

"l'exercice est devenu partie intégrante de ma vie"



L'efficacité d'une thérapie de groupe 

Mémoire C. Corman – Faculté de Psychologie LLN - 2007



ProchaskaProchaska and DiClemente'sand DiClemente's stage model ofstage model of the processthe process of change.of change.
AdaptedAdapted fromfrom MillerMiller and Rollnickand Rollnick (1991).(1991).

Maintenance

Action

Préparation

ContemplationContemplation

RelapseRelapse

PrécontemplationPrécontemplation

Permanent ExitPermanent Exit

Exercises

Traitement passif
ou actif?





ReprRepréésentation de santsentation de santéé 
et fibromyalgieet fibromyalgie

••
 

ReprRepréésentations collectives dysfonctionellessentations collectives dysfonctionelles

––
 

La dramatisation du mouvement peut contribuer La dramatisation du mouvement peut contribuer àà la la 
ddéépression et au handicap pression et au handicap (Hassett, 2000; Martin 1996; ?? 1997)(Hassett, 2000; Martin 1996; ?? 1997)

––
 

La dramatisation chez le patient FMS est associLa dramatisation chez le patient FMS est associéée e 
àà uneune ↓↓

 
du seuil de douleur du seuil de douleur (Geisser, 2003)(Geisser, 2003)

––
 

La croyance de faibles efficiences personnelles est La croyance de faibles efficiences personnelles est 
associassociéée avec une e avec une -- des douleurs, du handicap, une des douleurs, du handicap, une 
humeur dhumeur déépressive pressive (Bucklow, 1995, Turck, 1997)(Bucklow, 1995, Turck, 1997)



The concept of central sensitivity syndromesThe concept of central sensitivity syndromes

Yunus MB.  2006



Facteurs aggravantsFacteurs aggravants

Sommeil pauvreSommeil pauvre
Effort physique excessif par rapport au niveau de Effort physique excessif par rapport au niveau de 
condition physiquecondition physique
Manque d'exercise physique entraînant un Manque d'exercise physique entraînant un 
déconditionnement physiquedéconditionnement physique
Trauma physique (ex. trauma sportif, RSI…)Trauma physique (ex. trauma sportif, RSI…)
Stress mental Stress mental -- dépression (travail dépression (travail -- chômage)chômage)
Climat humide Climat humide -- froidfroid
Facteur ergonomique au travail Facteur ergonomique au travail 
Hypermobililité articulaireHypermobililité articulaire
DéformitéDéformité musculomusculo--squelettique (scoliose squelettique (scoliose -- inégalité inégalité 
longueur membres inférieurs)longueur membres inférieurs)



Problèmes anciensProblèmes anciens

ChirurgieChirurgie

Maladies Maladies -- états psychiatriquesétats psychiatriques

Abus durant l'enfance Abus durant l'enfance -- conjoint conjoint -- maltraitancemaltraitance

Addiction : médicament / alcoolAddiction : médicament / alcool

Lésions traumatiques Lésions traumatiques 



Médicaments Médicaments 

Actuels :Actuels :
analgésiques analgésiques 
AnxiolytiquesAnxiolytiques
HypnotiquesHypnotiques
Antidépresseurs Antidépresseurs 
AINSAINS

Passé : Passé : 
Interactions médicamenteusesInteractions médicamenteuses
Médicaments : autresMédicaments : autres
Effets secondairesEffets secondaires
Médicaments provoquant ou modulant douleurs Médicaments provoquant ou modulant douleurs 
diffuses (hypolipémiants diffuses (hypolipémiants –– aromatase …)aromatase …)



Histoire familiale Histoire familiale –– personnelle personnelle 
–– sociale sociale 

TabacTabac
AlcoolAlcool
Statut socialStatut social
Histoire familiale FMS et condition intriquéeHistoire familiale FMS et condition intriquée

Histoire professionnelleHistoire professionnelle
Statut emploi actuelStatut emploi actuel
Implications dans des issues médicoImplications dans des issues médico--légales ou légales ou 
reconnaissance de handicapreconnaissance de handicap



Examen physiqueExamen physique

Signes vitaux : pouls Signes vitaux : pouls –– TA TA –– taille taille –– poidspoids
Thyroïde Thyroïde –– glandes lymphatiquesglandes lymphatiques
TP > 11/18TP > 11/18
seulement 4 seulement 4 –– 6 requis si syndrome sémiologique 6 requis si syndrome sémiologique 
associéassocié
Recherche de mécanismes générateurs de douleurs Recherche de mécanismes générateurs de douleurs 
périphériques (tendinite, capsulite, polyarthrite périphériques (tendinite, capsulite, polyarthrite 
rhumatoïde, arthose)rhumatoïde, arthose)
Examen neurologiqueExamen neurologique
Examen de l'abdomen, sensibilité pariétaleExamen de l'abdomen, sensibilité pariétale
Examen locomoteur Examen locomoteur –– Tests endurance musculaireTests endurance musculaire
Examen masseter / articulation temporoExamen masseter / articulation temporo--mandibulaire mandibulaire 



Biologie Biologie 
et examens complémentaires et examens complémentaires 

Aucun test de laboratoire ou radiologique nécessaire Aucun test de laboratoire ou radiologique nécessaire 
pour faire un diagnostic de syndrome de FMSpour faire un diagnostic de syndrome de FMS
Faire hémogramme Faire hémogramme -- CRP CRP -- créatinine créatinine -- urée urée -- calcium calcium --
tests hépatiquestests hépatiques
TSH, T4TSH, T4
Etude sommeil si Etude sommeil si indiqué cliniquementindiqué cliniquement (apnée sommeil (apnée sommeil 
-- jambes impatientes)jambes impatientes)
Test radiologique pour condition concomitante si Test radiologique pour condition concomitante si 
cliniquement indiqué par histoire et / ou examen cliniquement indiqué par histoire et / ou examen 
physique physique 
EMG si ex. neurologique contributifEMG si ex. neurologique contributif
Intérêt scintigraphie osseuse au Technetium comme Intérêt scintigraphie osseuse au Technetium comme 
examen de screening examen de screening 



Niveaux de lecture diffNiveaux de lecture difféérentsrents
ILLNESSILLNESS DISEASEDISEASE THEORIESTHEORIES SICKNESSSICKNESS

PSYCHIATRIQUESPSYCHIATRIQUES

"Je ne supporte                      allodynie"Je ne supporte                      allodynie comportementcomportement "c'est un douillet""c'est un douillet"
pas le poids                          statiquepas le poids                          statique d'd'éévitementvitement

des couvertures"                   thermiquedes couvertures"                   thermique

"Je peux presque              aftersensation"Je peux presque              aftersensation bbéénnééficesfices "quand il a envie,"quand il a envie,
tout rtout rééaliseraliser secondairessecondaires il peutil peut……..

mais je le paiemais je le paie conversionconversion je l'ai mje l'ai mêême vu me vu 
apraprèès pendants pendant danserdanser
plusieurs jours"plusieurs jours"

"Je suis devenu"Je suis devenu ischischéémiemie ddéépressionpression "il simule""il simule"
un escargot"un escargot" musculairemusculaire masqumasquééee "c'est un fain"c'est un fainééant "ant "

"cela ne se voit pas"cela ne se voit pas
sur son visage"sur son visage"

CONCLUSIONS



Classification schClassification schéématique des douleursmatique des douleurs

Bouhassira D. et Attal N.Bouhassira D. et Attal N.



Douleur Douleur –– LLéésion corporellesion corporelle

Relation variable et imprRelation variable et impréévisiblevisible

Wall et Melzack.  Le défi de la douleur



Effets nEffets nééfastes des exercices fastes des exercices 
dans la fibromyalgiedans la fibromyalgie

••
 

Douleur postDouleur post--exerciceexercice

••
 

Exercice peut Exercice peut êêtre un stresseur physiologiquetre un stresseur physiologique

••
 

Syndrome de surentraSyndrome de surentraîînementnement

••
 

Microtraumatisme musculaire excentriqueMicrotraumatisme musculaire excentrique

••
 

Perturbation du sommeilPerturbation du sommeil
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