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Je ne suis pas un optimiste, mais un grand croyant dans l’espérance

Nelson Mandela               

Mot de la présidente 

Chers adhérents,

Nous vous présentons ci-contre le nouveau visuel de notre association.

Cette création a été faite à l’occasion de l’élaboration d’un roll - up pour le CeNAF, qui 
sera utilisé lors des congrès et rencontres, tant au niveau national que régional. Deux mètres 
de haut et à double face, l’une pour le CeNAF, l’autre pour chaque association régionale, le 
CeNAF prennant en charge les frais afférents à la face nationale. 

Un grand merci à Lionel, infographiste et à Frédéric, dessinateur, pour leur aide effi-
cace, car pour les membres du bureau ce domaine était une grande inconnue.

Vous trouverez ci-après les comptes-rendus de la conférence médicale de cet automne, 
avec la participation de 4 intervenants. Ces conférences, si importantes et riches d’échanges 
pour nous malades, sont de plus en plus difficiles à organiser. Malgré une étude sur 461 mé-
decins généralistes et 61 médecins rhumatologues qui démontre que 63 % des médecins ré-
pondants ont montré un réel intérêt envers les fibromyalgiques, nous sentons un recul de la 
part du monde médical au niveau national. 

Et pourtant de nouvelles pistes de recherche nous sont toujours annoncées. Nous ne 
pouvons qu’espérer qu’elles nous apportent un jour, le plus proche possible, une réponse po-
sitive à toutes nos questions.

Au programme du prochain semestre, nous vous proposons deux rencontres aux mois de 
mars et avril, et nous avons un projet de concert pour le mois de juin.

Venez nous soutenir, c’est la plus belle récompense pour le travail accompli. 

Amicalement.      
     

   Martine Gross

 
  



Le coin des petites abeilles

juillet : 
- mise sous plis du journal n° 28
- réunion de travail courrier
- préparation de la conférence de septembre

 
  Les vacances !

 septembre :
 - Conférence médicale, salle complète 170 personnes
 - tenue du stand Alliance Maladies Rares au Salon des Associations à Strasbourg
 - réunion de travail courrier

 octobre : 
- Conseil d’Administration AFA
-  réunion Alliance Maladies Rares à Strasbourg
-  réunion de travail courrier

   

   
novembre : 
- tenue du stand CeNAF au congrès de la Société 
Française de Rhumatologie
-  réunion de travail courrier 
 

décembre :  
- Conseil d’Administration du CeNAF
- préparation du journal n° 29
- courrier de fin d’année et envoi des reçus fiscaux

 

Toute information donnée dans le lien ne doit en aucun cas inciter à l’automédication.
  Seul votre médecin est juge de ce qui vous convient le mieux.
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Le bonheur n'est pas au bout du chemin 

mais le chemin est bonheur lui-même.

 



INFOS A.F.A.        
                   

★  Samedi 15 mars à Strasbourg,
Maison des Associations, 1 place des Orphelins 

14 h30 : Assemblée Générale :
L’assemblée générale est un moment important dans la vie de l’association, qui vous permet d’exprimer votre 
soutien aux bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année. 
Nous avons besoin de nouvelles recrues et lançons un appel aux volontaires pour agrandir notre équipe.

15h30 : Réunion d’information : 
  - Intervenant : 

Monsieur le Professeur J. VOGEL présentera la CAPS (Consultation de l’Aptitude Physique 
pour la Santé) : programme de reconditionnement physique spécifique, séances individuali-
sées supervisées par des éducateurs médico-sportifs. L’ensemble du programme d’évaluation 
et de reconditionnement physique est pris en charge par l’Assurance Maladie.

 - Information sur la fibromyalgie
- Pot de l'amitié

Entrée libre, ouverte à tous.
  Ci-joint talon - réponse à nous renvoyer pour confirmer votre présence et nous permettre de 
mieux nous organiser.

★ Réunion d’information 
 Samedi 12 avril, à MULHOUSE
à 14h30, Centre de Réadaptation Albert Camus (CRM), 57 rue A. Camus 

Entrée libre, ouverte à tous.
 Intervenant à confirmer.

★ Vendredi 28 Février : Journée Internationale des 
Maladies Rares :
- Permanence dans le hall du Nouvel Hôpital Civil 
10-17 h.
- Réunion des associations de maladies rares au 5è-
me étage du NCH de 16 - 17 h., sous le haut patronage de Monsieur le Professeur 
CLAVERT, Président de la CME

★ Et toujours en vente la brochure 100 questions sur la Fibro-
myalgie.

   
     Prix de vente 5 € lors de nos réunions, ou par correspondance : 
     + frais de port de 3,25 €.
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CeNAF Informations sur les cures thermales :

Education Thérapeutique du Patient : FIBR’eaux à DAX

 AQUI O Thermes (Dax et  St Paul les Dax) a obtenu l’autorisation de met-
tre en place le programme FIBR’Eaux : programme d’Education Théra-
peutique du Patient Fibromyagique et douloureux chronique en milieu 
thermal, ainsi que l’essai clinique : FIETT.

Elaboré au niveau national par des groupes de travail mis en place par le 
Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETH) et l’Association 

Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique (AFDET), le programme FIBR’Eaux sera 
mis en place à partir de mars 2014 dans les établissements thermaux de Dax et St Paul les Dax.

FIBR’eaux s’adresse à des patients reconnus fibromyalgiques, sans limite particulière d’âge. 
Prescrit par le médecin thermal, le programme comprend : 

• des entretiens individuels, 
• des ateliers personnalisés, 
• un suivi à trois mois.

Le coût de 210 € est pris en charge si participation à l’étude clinique FIETT.

L’essai clinique FIETT :
Parallèlement sera mis en place sur les stations du Grand Dax l’essai clinique FIETT - Evaluation de l’ef-
ficacité d’un programme d’Education Thérapeutique en cure thermale standardisée chez les patients fi-
bromyalgiques. 

Les conditions suivantes sont requises :
• être âgé de 18 à 65 ans,
• 1ère admission en cure thermale pour fibromyalgie,
• diagnostic de fibromyalgie posé au moins 6 mois avant,
• affiliation à un régime de sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit),
• réserver sa cure dans un établissement thermal proposant le programme FIBR’eaux,
• prendre rendez-vous avec un médecin thermal participant qui proposera aux curistes de participer 
à l’essai clinique et qui effectuera le tirage au sort (cure avec ou sans le programme FIBR’eaux).

Information : AQUI O THERMES : 05 47 55 80 21
ou dans les établissements concernés : Thermes Bérot, Borda, Les Arènes, Les Ecureuils, Foch, Grand 
Hôtel, Regina, St Pierre à DAX ; Thermes Christus, Calicéo, Les Chênes à St Paul les Dax.

D’autres centres de cure thermale proposent des prises en charge spécifiques pour les fibromyalgiques 
(supplément non pris en charge par la Sécurité Sociale).
A notre connaissance (liste non exhaustive) : 

Plombières les Bains - département 88 : 03 29 30 07 11
Morsbronn les Bains - département 67 : 03 88 09 84 93
Aix les Bains - département. 73 : 04 79 61 11 55
Balaruc les Bains - département. 34 : 04 67 46 81 00
Barèges - Barzun - département. 65 : 05 62 92 68 02
Royat Chamalières - département. 63 : 04 73 29 51 51

Chaîne Thermale du Soleil, Tél. 01 44 71 37 37 :  : Babotan - département 32, Lamalou - département                                                         
 34, St Laurent les Bains - département 07 
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CONFERENCE 7 septembre 2013
IFSI COLMAR

170 personnes présentes, salle comble

Docteur Gilles BLAISON - Hôpital Pasteur
La notion de seuil et ses implications dans le traitement de la fibromyalgie

Voici un sujet un peu particulier, un peu plus « fondamental » que d’habitude.  Il s’agit d’un sujet qui 
m’intéresse beaucoup en ce moment, mais il y  a peu de données à ma connaissance dans la littérature sur ce 
thème. Je ne vais pas faire un cours de physiologie et vous noyer de données indigestes. Je vais essayer 
d’aborder les choses simplement pour tenter d’expliquer ce que la notion de « seuil » peut apporter à la 
compréhension de votre maladie et à son traitement.

Qu’est ce qu’un « seuil » en médecine ?
C’est une notion avant tout physiologique : par exemple quand on stimule une fibre nerveuse : on ne 
déclenche une réponse (un influx nerveux) de cette cellule qu’à partir d’une certaine intensité de stimulation. 
En dessous de cette intensité, il n’y a pas de réponse, au delà, la réponse est la même. On parle d’une 
réponse « tout ou rien ». Le seuil correspond à l’intensité de la stimulation à partir de laquelle on obtient une 
réponse.

Cette notion de seuil peut être étendue à des situations beaucoup  plus complexes, comme par exemple la 
soif. J'ai choisi délibérément cet  exemple pour bien montrer que ce que j'explique n'est pas spécifique à la 
fibromyalgie et/ou au syndrome de fatigue chronique, mais est quelque chose de beaucoup plus général.

Quand je reste plusieurs heures sans boire, mon organisme se déshydrate, et à partir d’un certain niveau de 
« déshydratation », je vais commencer à ressentir de la soif. Ce signal de soif indique à mon cerveau que 
mon organisme est en train de se déshydrater, et mon cerveau, en réponse à ce signal, va déclencher une 
réponse comportementale : je vais me mettre à chercher quelque chose à boire et  si possible, je vais boire. 
Grâce à ce comportement je vais éviter la déshydratation, qui pourrait être mortelle si elle s’aggravait et ainsi 
je vais protéger mon organisme. 
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On peut tirer de cet exemple plusieurs caractéristiques concernant la soif et son seuil d'apparition : 
- la soif est un signal physiologique qui apparaît quand l’organisme est en train de se déshydrater.
- Ce signal a un rôle protecteur. Il induit un comportement : grâce à lui, on est amené à boire et 

on évite ainsi la déshydratation.
- La sensation de soif peut être plus ou moins intense (de « j’ai un peu soif » à « je suis mort de 

soif »), mais la sensation de soif apparaît toujours à partir d’un certain seuil de « déshydratation » 
ou de « dessèchement ».

Néanmoins, ce seuil d’apparition de la soif peut varier d’une personne à l’autre ou chez uneAssociation des 
Fibromyalgiques d'Alsace même personne d’un moment à l’autre. Par exemple, les personnes âgées sentent 
moins la soif que les personnes plus jeunes. C’est une des raisons pour laquelle elles sont plus sensibles à la 
déshydratation. Certaines personnes n’ont jamais soif, alors que d’autres ont tout le temps soif. A l’extrême, une 
personne souffrant de potomanie (envie permanente de boire, amenant à boire jusqu’à 15 litres d’eau par jour) 
souffre d’une « soif pathologique ». Il s’agit  d’une pathologie psychiatrique dans laquelle le « signal soif » est 
permanent.

On voit bien ici que le seuil d’apparition de la sensation de soif est variable, et qu'il varie sous l’effet de 
facteurs physiologiques (l’âge par exemple) ou psychologiques.

Ce qui est intéressant, c'est que ces caractéristiques que nous venons d'isoler pour la sensation de soif et le 
seuil d'apparition de cette sensation s'appliquent à d’autres sensations, comme la faim, la sensation de froid ou 
de chaud, la fatigue, la douleur, voire l’anxiété ou la peur. Comme la soif, ces sensations ont un rôle 
physiologique à la base, donc « bénéfique » puisque ayant une fonction de protection de l'organisme. Il ne s’agit 
pas uniquement de sensations destinées à nous embêter dans notre quotidien.

 La  faim nous informe que nous allons manquer d’énergie et qu’il faut s’alimenter. 
 La sensation de froid nous informe que notre température centrale est en train de baisser et qu’il faut 

faire quelque chose pour lutter contre cela (s’habiller, rentrer à l’intérieur, allumer un feu, etc..).
 La douleur nous informe que notre organisme est en train de subir une agression physique (un 

traumatisme, une brûlure, etc..) et qu’il faut faire quelque chose pour éviter cette agression. 
 La fatigue nous informe que nous atteignons une zone où l’effort que nous sommes en train de faire 

devient dangereux et qu’il faut arrêter cet effort sous peine d’épuisement.

Toutes ces sensations apparaissent à partir d’un certain seuil de stimulation de l’organisme.

 Ce seuil d’apparition de la sensation est variable d’un individu à l’autre et chez un même individu d’un 
moment à l’autre. Ces variations ont des origines physiologiques, mais également psychologiques. Les seuils 
d’apparition de ces sensations complexes sont en effet en partie sous le contrôle du cortex cérébral et du 
psychisme, qui peut modifier plus ou moins consciemment le niveau du seuil d’apparition de la sensation. 

Cela est particulièrement vrai pour la douleur et la fatigue.

Il y a des exemples presque « caricaturaux » qui montrent à quel point  la sensation douloureuse, par 
exemple, est contrôlée par le « psychisme » et peut être modifiée dans un sens ou dans l’autre (vers le 
haut ou vers le bas) dans certaines situations. 

On connaît le cas d’une personne qui a été capable de se couper l’avant-bras elle-même avec un 
couteau de poche pour se dégager d’un rocher où elle était bloquée. On a du mal à imaginer que cela 
puisse être possible, mais l’état de stress de cette personne bloquée dans une crevasse, épuisée, menacée à 
court terme de mourir explique probablement pourquoi elle a été capable de cette auto-mutilation sans 
ressentir véritablement de douleur. D’autres exemples comme l’amputation à vif de soldats blessés, ou 
des personnes « en transe » capables de marcher sur des braises sans ressentir de douleur nous illustrent 
que le seuil d’apparition de la douleur peut être déplacé vers le haut (la stimulation doit être plus intense 
pour provoquer l'apparition de la sensation).
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A l’inverse, nous avons tous expérimenté que dans certaines situations 
de fatigue ou de dépression, la douleur apparaissait  beaucoup plus vite 
pour des stimulations beaucoup plus faibles (le moindre choc fait mal, 
etc…)

La fatigue est régie par les mêmes règles : modification du seuil d’apparition 
sous l’effet de facteurs physiologiques et psychologiques. 
Par exemple : si je décide de courir un marathon, je ne vais probablement pas 
en être capable immédiatement à moins d'être déjà un sportif de haut niveau. 
Je vais commencer par courir des distances bien moins importantes, et la 
fatigue musculaire va limiter mon effort au début. Mais par la répétition 
régulière de ces entraînements, il va m'être de plus en plus facile de courir 
cette distance et je vais pouvoir allonger progressivement la durée de mon 
effort et son intensité. Progressivement, par le biais d'un entraînement 
régulier, je vais repousser le seuil d'apparition de la fatigue et ainsi en 
quelques semaines je vais devenir capable de courir le marathon. Dans ce cas, 
la modification du seuil d'apparition de la fatigue est due à un processus 

physique (j'entraîne mes muscles à endurer un effort de plus en plus important). 

Mais des facteurs psychologiques sont également en jeu dans ce recul du seuil de la fatigue. Il est 
clair par exemple que si je n'ai pas envie de faire ce marathon, je  n'arriverai pas aussi bien à 

progresser que si je suis très motivé, et cela à entraînement équivalent. C’est ce que l’on appelle la 
motivation.

Qu'en est-il de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique ?
Dans ces deux pathologies, tout se passe comme si les seuils d’apparition de la douleur et/ou de la 

fatigue étaient abaissés. La moindre pression déclenche une douleur alors que normalement elle ne 
devrait entraîner qu’une sensation non douloureuse de pression. Des efforts tout à fait modérés 
déclenchent l’apparition d’une sensation de fatigue intense sans raison.

Il n’y a pas de raisons « périphériques » évidentes à ces sensations : les articulations et les tendons 
ne sont pas malades comme dans un rhumatisme classique, les muscles ne sont pas malades comme 
dans une myopathie. 

L’origine de ces sensations de douleur et de fatigue ne se trouve donc pas à ce niveau. Bien sûr il y 
a toujours un « petit quelque chose » sur les radiographies, un peu d’arthrose ou une légère tendinite, 
mais la sensation douloureuse en rapport avec ces lésions est disproportionnée.

On peut donc supposer que la fibromyalgie et  le syndrome de fatigue chronique (je traite ces deux 
affections ensemble car à mon avis elles sont très proches, et qu’elles correspondent probablement 
aux deux extrémités d’une même maladie) sont des pathologies de la douleur et de la fatigue elles-
mêmes, et plus précisément des maladies des seuils d’apparition de ces deux sensations.

Il est ensuite assez difficile de dire si les modifications pathologiques des seuils d’apparition de ces 
deux sensations physiologiques observées dans la fibromyalgie et le SFC sont dues à un problème 

organique (un dérèglement sous l’effet d’une substance toxique par exemple) ou sont d’origine 
psychologique (on a vu à quel point les seuils d’apparition de ces deux sensations sont sous le contrôle 
du psychisme), ou les deux.

Implication pour la prise en charge des patients :
Si on admet que la fibromyalgie et le SFC sont des maladies des seuils d’apparition de la douleur et 

de la fatigue, cela a des implications sur la prise en charge à proposer.
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Pour la douleur par exemple : il devient assez évident qu’il n’y a pas de raison de donner des 
antalgiques périphériques puissants comme la morphine dans cette maladie. En effet, il n’y  a pas de 
lésions périphériques à l’origine des douleurs, et la prescription de tels antalgiques n’est donc pas 
logique. 

Comme il y  a toujours une épine irritative à l’origine des douleurs, il est par contre logique de 
donner des antalgiques périphériques « classiques », de palier I ou II (comme le tramadol par 
exemple).

Par contre, il devient aussi assez évident  qu’il faut essayer de « remonter » le seuil d’apparition 
de  la douleur, en utilisant des médicaments psychotropes connus pour agir sur la perception 
douloureuse elle-même. Ces médicaments sont connus : le laroxyl®, certains anti-dépresseurs IRS, 
voire la kétamine (bien que cela soit discuté). On ne sait pas très bien comment ces médicaments 
agissent, mais il est clair qu’ils agissent au niveau central, c’est à dire au niveau du Système 
Neurologique Central, et qu’ils modifient le seuil d’apparition de la douleur.

Comme le seuil d’apparition de la douleur est  également sous le contrôle du cortex, c’est-à-dire de 
la conscience et du psychisme, il est logique de proposer une prise en charge psychologique ou une 
thérapie cognitivo-comportementale, le but de cette prise en charge étant d’essayer de modifier plus 
ou moins consciemment le seuil d’apparition de la douleur.

Pour la fatigue, nous ne disposons pas de médicaments à ce jour capables de modifier le seuil 
d’apparition de la fatigue. Nous sommes donc « réduits » à proposer un abord psycho-
comportemental du symptôme. 

Un des rares traitements qui a démontré son efficacité dans des études « scientifiques » est 
représenté par la mise en œuvre d’un réentraînement progressif à l’effort.

A la façon d’un sportif qui planifie des séances d’entraînement sur plusieurs mois dans le but 
d’améliorer sa tolérance à l’effort et de lui permettre de courir un marathon (ce qu’il ne serait pas 
capable de faire a priori sans entraînement), le fatigué chronique doit se remettre à faire des efforts 
(musculaires) de façon très progressive, en commençant bien sûr à un niveau d’intensité  
extrêmement bas. 

Ainsi on pourra proposer de la marche à pied à allure rapide, ou de la course à pied, ou de la 
natation (donc des sports aérobies, d’endurance), à raison de trois fois par semaine au moins, mais 
très progressivement (par ex 20 minutes d’effort modéré). La charge devra être augmentée très 
progressivement par paliers longs (plusieurs semaines au même niveau), le but étant de faire reculer 
le seuil d’apparition de la fatigue (à la façon d’un sportif qui s’entraîne, mais bien sûr à des niveaux 
d’intensité beaucoup plus faible). 

On peut espérer ainsi retrouver une tolérance à l’effort plus proche de la normale, les conditions pour 
que cette stratégie fonctionne étant que l’effort doit être régulier (pas d’à-coups), d’intensité modérée, et 
pratiqué de façon régulière dans le temps.

Question posée
La FM est-elle une conséquence de la maladie de Lyme ? 
Le syndrome post-lyme, qui survient après traitement adéquat, ressemble de très près à la FM et au 

syndrome de fatigue chronique. La maladie de Lyme est une maladie infectieuse qui est sensible aux 
antibiotiques, mais un certain pourcentage de patients développent des symptômes d’origine infectieuse 
après traitement. Les antibiotiques n’ont plus d’effet, il n’y  a pas d’amélioration. Le lien est difficile à 
faire, deux cures d’antibiotiques sont efficaces, si les symptômes persistent il n’y  a pas lieu de reprendre 
des antibiotiques qui peuvent entraîner des problèmes de santé sérieux.
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Docteur Richard SCHALCK - Hôpital Pasteur

Prise en charge de la fibromyalgie au Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur

Je vais parler de la douleur chronique dont fait partie la fibromyalgie et vous verrez qu’il y a du 
nouveau dans le domaine de la neuroscience. 

Quelques rappels :

Etymologie: la fibromyalgie vient de fibro qui veut dire tissu fibreux (concernant les tendons et les 
ligaments) et de myalgie qui veut dire douleur musculaire. La prévalence (fréquence à un moment 
donné dans la population) est de : 3,4% pour les femmes et 0,5% pour les hommes en 2007 (France). 

Pour l’ensemble de la douleur chronique qui comprennent les lombalgies, céphalées, migraines, etc...: 
15%, chiffre qui se retrouve dans toute la C.E.E.

Les centres de la douleur ont été créés suite au plan Kouchner en 1998, puis création de réseaux dou-
leur. Les objectifs sont : identifier les patients, définir les contenus de l’évaluation clinique, définir le 
parcours du patient. Il y a 379 structures en France (2009) 

Répercussions sociales de la douleur chronique :
Socio-économique : précarité, reclassement professionnel. Socio-médicale : interaction avec les orga-
nismes de Sécurité sociale (litige, revendications, recherche de bénéfices secondaires,..). Socio-mo-
rale :  douleur non explicable = douleur imaginaire ? patient = coupable potentiel ou victime ?

Diagnostic clinique :
Mécanisme : troubles de l’hyper-excitabilité du système nerveux central
Diagnostic clinique : pas de marqueur biologique, on se base sur la consultation, l’évolution de la ma-
ladie et des échelles  FIRST et ACR (American College of Rhumatology) 1 et 2 : douleur diffuse dif-
fuse depuis au moins 6 mois, s’accompagnant d’autres symptômes : fatigue, troubles neurologiques 
atypiques, troubles du sommeil, troubles de la cognition. 
En 2010, la Haute Autorité de Santé a publié un rapport très complet.

La fibromyalgie n’est  pas une maladie imaginaire, elle est réelle et reconnue au niveau médical. La 
FM  existe depuis très longtemps et a changé de nom au fil des ans (fibromyosite, syndrome polyalgique 
idiopathique diffus, etc.). Les critères de classification ont été établis en 1990 par l’ACR avec des critères 
diagnostic, notamment les 18 points douloureux, critères qui ont été modifiés depuis. Elle est ainsi définie 
comme une maladie à part entière. En 1992, l’organisation mondiale de la santé a reconnu officiellement 
le diagnostic de fibromyalgie. Classification internationale : maladies musculo-squelettiques et du tissu 
conjonctif : M79.7  

A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s F

ib
ro

m
ya

lg
iq

ue
s d

'A
ls

ac
e

10



La douleur aigüe est un système d’alerte dont on a besoin. La douleur chronique est  une douleur qui per-
siste, elle est souvent multifactorielle et a des conséquences importantes sur le mental. La douleur chronique 
a différentes composantes : sensorielle, émotionnelle, cognitive et comportementale. La prise en charge thé-
rapeutique sera plurielle.

L’ensemble de ces symptômes conduit à un véritable handicap avec des répercussions sociales et 
familiales importantes.

Données physiopathologiques et expérimentales : Depuis quelques années des données nouvel-
les sont apparues : 

 - l’imagerie cérébrale fonctionnelle : on peut visualiser ce qui se passe au niveau du cer-
veau, mettre une image sur la douleur. 

 - le glutamate est un neurotransmetteur fortement impliqué dans le processus douloureux, 
qu’on arrive à doser.

- la théorie génétique est intéressante : il a été constaté des différences génétiques dans le 
codage de la sérotonine selon les personnes.

Toutes ces modifications vont amener à la sensibilisation du système nerveux central. Le stimulus 
douloureux agit sur des fibres nociceptives qui vont faire passer le message douloureux jusqu’au ni-
veau des centres supérieurs. On sait qu’il y  a une trentaine de neuro-transmetteurs qui sont impliqués 
dans la transmission du message douloureux. 

Les systèmes de contrôle de la douleur sont beaucoup  utilisés sur le plan thérapeutique : le «gate 
control», les endomorphines et un rétro-contrôle qui se fait par certaines voies nerveuses descendan-

tes (qui fonctionnent avec de la sérotonine et des cathécho-
lamines).

Dans la douleur inflammatoire il y a une lésion cutanée ou 
viscérale et automatiquement un afflux très important d’in-
formations qui arrivent jusqu’au niveau cérébral, comme en 
cas de lésion nerveuse.

Dans la douleur dysfonctionnelle (fibromyalgie, algodystro-
phie, migraine, colopathie), on enregistre les mêmes influx 
hyperalgésiques au niveau des centres supérieurs. Des dosa-

ges dans le liquide céphalo-rachidien chez des patients fibromyalgiques montrent qu’il y  a une varia-
tion des neuro-transmetteurs : glutamate et substance P augmentés, sérotonine diminuée.

 - La sensibilisation centrale : au niveau du système nerveux central il y a une hypersensibilisation 
via les systèmes électriques neuronaux. On parle aussi de la neuroplasticité : des mécanismes d’adaptation 
vont en quelque sorte trop loin.
 - L’imagerie fonctionnelle (IRM) se fait en laboratoire : on procède à une stimulation et on peut 
enregistrer une hyperactivité des zones concernées par la douleur par rapport à des sujets sains.

En tout cas, douleur chronique, maladie chronique :  oui, tout comme le diabète ou l’hypertention arté-
rielle du fait des données nouvelles des neuro-sciences, de la génétique : 
«la neuro-inflammation et/ou la neuro-dégénérescence sont responsables de réponses inadaptées avec une 
altération des systèmes cérébraux»  Borsook, Neurological diseases and pain, Brain, 2012

Axes thérapeutiques : 
- anti-dépresseurs tricycliques : Laroxyl® , Elavil®, Anafranil®
-  inhibiteurs 5HT et Noradrénaline : Ixel®, Effexor®, Cymbalta® (a obtenu l’AMM aux Etats-

Unis) 
- anti-convulsifiants : Neurontin®, Lyrica® 
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- kétamine : c’est un traitement qui donne de bons résultats (25 patients en 2012), un sur trois est 
soulagé. Une enquête nationale pour mesurer ses effets est en cours. Les patients sont hospitalisés 
quelques jours pour des injections intra-veineuses, puis le traitement est pris en solution buvable. 
Effets secondaires : surtout des troubles digestifs.
- Neuromodulation : Tens (neurostimulation électrique transcutanée).
- Stimulation magnétique trans-crânienne : il y a un équipement à Colmar utilisé en neurologie pour 
des patients ayant fait  des Accidents Vasculaires Cérébraux. C’est un champ magnétique avec des 
séances d’une vingtaine de minutes : on stimule certaines zones du cerveau, c’est indolore. Une ex-
périmentation a été faite chez les fibromyalgiques, il y a une efficacité durable dans le temps sur 30 
patients,1 séance par jour pendant 10 jours.

- Prise en charge psychologique : quasi systématique, car lors de douleur chronique il y a toujours des 
conséquences.

- Psychothérapies analytiques 
-Thérapies cognitives, Techniques Cognitivo-Comportementales : de distraction, de restructuration 

relaxation, sophrologie, hypnose.

Au CETD de Colmar, nous proposons une prise en charge avec un groupe de parole psycho-éducatif : 
6 à 8 personnes, 5 séances, sophrologie. Programme:  les Troubles Musculo Squelettique dans la Fi-
bromyalgie ; le syndrome douloureux chronique ; la réorganisation d’une journée type et projets de 
vie ; les relations avec l’entourage ; réévaluation.

Conclusion :
Une maladie du système nerveux central ? Un dysfonctionnement, une cause psychosomatique ? 
La discussion reste ouverte, psychosomatique ne veut pas dire qu’il n’y a rien, il y a des altérations 
somatiques clairement mises en évidence.
Une douleur chronique en tout cas (non évolutive) ; un traitement difficile ; un handicap.

EEEEE

Docteur Jean-Philippe THIEBAULT - Hôpital Pasteur
Fibromyalgie et rééducation

Y a t’il un intérêt à ce que les médecins rééducateurs et kinésithérapeutes s’intéressent à cette patholo-
gie dont certains mettent en doute l’existence ?

Que la fibromyalgie existe ou pas, en tant que rééducateur je ne me pose pas la question. Je vois des 
personnes, par ex cette dame assise avec un plâtre, cette autre personne qui a un collier cervical, qui ont 
un problème de santé susceptible de donner une incapacité. 

Ceci nous amène au terme de handicap. La rééducation c’est  avant tout s’occuper du handicap pour 
limiter au maximum l’incapacité liée à une déficience. 

Dans la fibromyalgie, les deux choses les plus importantes pour le rééducateur sont les douleurs et la 
fatigue. Même si on n’a pas d’anomalie au niveau des articulations et des muscles, des douleurs sont  bel 
et bien présentes.  Par exemple, une douleur du grand trochanter peut être liée à une tendinopathie du 
muscle moyen fessier, muscle qui sert à se mettre sur un pied. Des douleurs articulaires, des douleurs ten-
dineuses peuvent être prises en charge par la rééducation, en tenant compte de la fatigue musculaire et de 
la fatigue générale. 

Comment lutter par la rééducation contre la fatigue :
On se trouve devant un cercle vicieux, les douleurs et  la fatigue musculaire entraînant douleurs et fati-

gue. Pour empêcher leurs survenues, la personne va s’économiser. Or l’économie gestuelle  a des consé-
quences sur la fonction. En effet, lorsqu’une articulation n’est pas mobilisée, il y a moins de sécrétion de 
liquide synovial dans l’articulation, la mobilité perd de sa souplesse, elle s’ankylose et les mouvements 
deviennent de plus en plus difficiles à réaliser, les gestes sont de plus en plus raides. 
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La non- utilisation des muscles et des articulations entraîne les douleurs et la fatigue musculaire. Il s’en-
suit une crainte de réveiller des symptômes qui diminuent, voir disparaissent au repos, d’où l’apparition 
d’une véritable inhibition : on ne bouge plus. La restriction d’activité et des gestes entraîne une fonte des 
muscles avec perte de force, aggravant ainsi ces phénomènes.

Le  patient atteint de fibromyalgie, sans entraînement, perdant l’habitude de l’effort, va passer sous le 
seuil minimal d’activités et  se déconditionne pour le 
moindre effort. Le reconditionnement à l’effort doit in-
tervenir le plus tôt possible, en prévention d’une aggra-
vation. 

De plus va apparaître une désadaptation cardio-
respiratoire. La consommation maximale d’oxygène 
(VO2 max) qui va alimenter nos muscles et notre cerveau 
va nous donner la capacité fonctionnelle à l’effort. 
La capacité du FM qui est sédentaire va baisser selon 
son âge, son activité et ses capacités à se ré-entraîner. 
Par ailleurs, l’inactivité entraîne des troubles mé-
taboliques (surpoids, diabète, athéromatose, os-

téoporose), vasculaires (coronaires, hypertension), cérébraux, etc…

Le principe de la rééducation chez un FM : 
- Personnaliser la prise en charge comme dans d’autres pathologies. L’effort que l’on va deman-

der va rapidement entraîner des difficultés, il faut donc adapter l’effort demandé aux capacités et à 
la personnalité de chacun.

- Respecter la règle de la non-douleur : un kinésithérapeute ne doit pas faire mal.
-‐ Avoir une prise en charge pluridisciplinaire : le médecin de médecine interne, le médecin de Mé-

decine Physique et de Réadaptation, le médecin de la douleur, le kinésithérapeute, le psychologue, le 
professeur d’éducateur physique, l’intervenant en balnéothérapie, tous doivent se réunir pour faire 
une synthèse des observations de chacun pour proposer un programme personnalisé et suivre l’évo-
lution.

Quelle rééducation proposer ? Selon une étude faite avec 80 patients FM, les prescriptions en pre-
mière intention sont la balnéothérapie et la relaxation, la physiothérapie, la kinésithérapie à sec, les 
massages et activités éducatives, l’entretien avec un psychologue et la réadaptation à l’effort. Nous 
pouvons proposer des massages, par rapport aux douleurs tendineuses et musculaires, de la physiothé-
rapie (froid, chaud), de l’électro-thérapie, de la neurostimulation transcutanée, de la kiné-balnéothé-
rapie : dans l’eau chaude à 32°  les mouvements sont beaucoup plus faciles puisqu’on ne pèse plus 
que 10 % de son corps.

Le programme d’entraînement ne doit  pas se limiter à ce qui se fait chez le kinésithérapeute. Il faut 
aussi qu’on prenne sur soi pour le faire également les autres jours.  Il faut se prendre en charge, ne 
surtout pas rester chez soi à ne rien faire. Cependant les services de médecin physique ne peuvent 
prendre en charge les fibromyalgiques pour une raison très simple : il y  a des critères très précis pour 
être admis, rééducation intensive, avec 2 intervenants pendant au moins 2 heures. Ce qui ne 
correspond pas pour la FM. Et nous prenons très peu en charge les pathologies chroniques, la priorité 
est donnée aux pathologies aigües.

Conclusion :
n La rééducation a sa place dans la prise en charge du patient atteint de fibromyalgie
n Tout patient atteint de fibromyalgie peut bénéficier d’une «remise à niveau physique» à sa mesure.
n Le réentraînement à l’effort garantit un réel gain d’endurance grâce à la personnalisation  des 
charges de travail.
n Après un réentraînement programmé, le patient doit poursuivre un réentraînement  auto-géré  
de manière autonome ou dans une association.
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Monsieur Christophe LAGADEC
Directeur CPAM de Colmar

Quelques mots sur la prise en charge en général : Comment une caisse peut-elle prendre en charge 
les soins, qu’ils soient en lien ou pas avec la FM, quelles 
sont les étapes qu’il faut franchir ?
-La première règle est la prescription médicale, faite par le 
médecin traitant la plupart du temps, ou par un spécialiste. 

- Les soins doivent être remboursables : c’est le ministère 
de la santé qui fixe la liste des soins remboursables. 
- Il faut des conditions de droits ouverts. 

Ensuite intervient le taux de remboursement, en régime local Alsace-Moselle il est  de 90 %,  il 
peut être de 100 % lorsque la personne est atteinte d’une affection à longue durée (ALD) qui ne peut 
être reconnue que par le médecin conseil. Celui-ci est placé auprès de la Caisse Primaire et intervient 
pour donner son avis. Le médecin traitant formule une demande de reconnaissance d’ALD en rem-
plissant un protocole de soins où sont  expliqués les symptômes. La caisse suit les indications du mé-
decin conseil. 

La FM ne fait  pas partie des 30 maladies reconnues en ALD. Mais le législateur a prévu une 
31ème catégorie où on peut intégrer les affections qu’on ne peut pas classer ailleurs, avec certaines 
obligations : les soins doivent être coûteux, suffisamment longs et réguliers.  La FM peut dans cer-
tains cas être reconnue comme une affection entrant dans cette catégorie, mais ce n’est pas explicité 
comme tel. Cette reconnaissance  équivaut à un remboursement de 100 %.

Lorsqu’une personne travaille et souffre de FM, la question que le médecin conseil va se poser 
est s’il y  a un lien entre les symptômes et le travail. S’il considère qu’il y a un lien, on peut penser 
qu’il y aura la qualification d’accident du travail, et la législation s’appliquera. 
L’invalidité par rapport à la maladie : les personnes sont admises en invalidité lorsque la maladie est 
consolidée, c’est  à dire qu’il n’y a pas de signes qui laissent à penser qu’il y aura une amélioration. 
Suivant la gravité et l’importance des symptômes le jour où a lieu l’entretien, un taux est fixé par le 
médecin conseil. S’il y  a une aggravation, le taux est revu. Une pension d’invalidité n’est  jamais ac-
quise, le taux peut être revu à la hausse comme à la baisse. Comme l’ont dit les médecins interve-
nants, ce sont des situations individuelles. Et ce qui est accepté pour une personne par le méde- 

 cin conseil n’a pas vocation à être accepté pour une autre personne. 
Les décisions du médecin conseil sont susceptibles de recours, avec une expertise faite par un médecin 

expert, qui procède à l’analyse et rend sa conclusion. Si elle est différente de celle du médecin conseil, celui-
ci va demander une contre-expertise.  Si elle est identique à celle du médecin conseil, la personne peut éven-
tuellement contester devant le tribunal. La procédure est longue et n’est pas forcément toujours couronnée de 
succès

Questions posées : - Prise en charge des cures thermales : les soins sont pris en charge par la Caisse Pri-
maire sous respect des conditions : durée de 21 jours, 72 soins thermaux. Le remboursement des frais de 
transport et d’hébergement est soumis à un plafonnement des ressources. 

- Paiement des Indemnités Journalières lorsqu’il y a des périodes de maladies entrecoupées par des repri-
ses du travail : Les IJ sont payées lorsque la situation est stabilisée au moment du paiement. Une procédure 
dérogatoire est possible, qui consiste en un acompte sur les indemnités journalières, qui est en général à hau-
teur de 80 % du montant estimé. La demande doit être adressée au directeur de la Caisse Primaire. 
-‐ Difficultés suite à une injonction de reprise du travail par le médecin conseil : Il y a 3 intervenants : le mé-

decin traitant prescrit des soins en fonction de l’état de santé de la personne, le médecin conseil va estimer que 
les soins sont ou non médicalement justifiés, et  le médecin du travail va estimer si le salarié est en état 
d’exercer une activité salariée. En cas de désaccord, par ex. lorsque le médecin conseil prononce une reprise 
de l’activité salariée et que le médecin du travail estime qu’il y a une inaptitude au travail, l’employeur doit 
replacer la personne s’il a un poste adapté à proposer, au cas contraire le licenciement a lieu. 
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American College of Rhumatology 2013, 
San Diego, 26-30 octobre 2013

Recommandations thérapeutiques de la FM :
Rapporté par Françoise Laroche (CHU Saint-Antoine, Paris) d'après la communication :A Paradigm 
Change for Treatment Strategies for Fibromyalgia Syndrome Reflected By Recommendations of Recent Evidence-Ba-
sed Interdisciplinary Guidelines Developed Independently in Three Countries 
Ablin, Jacob N. MD

Trois recommandations thérapeutiques ont été comparées par les auteurs de ce poster. Il s’agit  des 
recommandations canadienne, allemande et israélienne, choisies en fonction de leur organisation s-
cientifique, de leur interdisciplinarité, de la recherche bibliographique et du processus de classifica-
tion de l’évidence et des recommandations produites. 

Résultats :
Les 3 recommandations mettent en premier choix thérapeutique les approches non médicamenteuses 
avec un accent sur l’activité physique aérobie, les thérapies cognitives et  comportementales et les ap-
proches associant plusieurs composantes (physiques et psychologiques). Cela correspond en partie à 
certains items des recommandations de l’EULAR (présentées en 2006 pour la première fois et pu-
bliées en 2008). Les 3 recommandations ici diffèrent en ce qui concerne l’acupuncture, le yoga, le 
taïchi et l’hypnose. Elles ne concluent pas dans le même sens à juste titre car les études sont difficiles 
à analyser et les résultats contradictoires dans la littérature. Les traitements médicamenteux sont pré-
sentés et recommandés (de façon consensuelle pour les 3 recommandations) avec très peu d’enthou-
siasme considérant leur efficacité modeste. 
Les recommandations canadienne et  israélienne proposent les antiépileptiques (gabapentine et préga-
baline) et  les IRSNa (antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradréna-
line) alors que les allemands les conseillent très peu. Toutes les 3 ont  considéré que les effets secon-
daires des médicaments, fréquents au cours de la FM, correspondent à une exacerbation des symptô-
mes eux-mêmes (effet nocebo bien connu). 
De plus, les 3 recommandations insistent sur les molécules à ne pas utiliser telles que les opioïdes 
forts et la recommandation allemande va même jusqu’à proposer des recommandations négatives 
pour les AINS, la corticothérapie et les benzodiazépines. 

Commentaires : 
On connaît  bien les difficultés à prendre en charge les patients souffrant de FM  notamment les plus 
sévères.
Le mérite de cette étude est de montrer les limites des médicaments dans le traitement d’une pathologie 
comme la FM où les symptômes physiques peuvent être au premier plan. Pourtant, c’est bien ce qui se dé-
roule en pratique. Les patients sont soit  multitraités sans résultats (mais au prix d’effets secondaires impor-
tants) ou soit refusent toute thérapeutique médicamenteuse. 

Ce résultat dichotomique est en partie du à l’attente médicamenteuse « en tout ou rien », des patients   
et de leurs médecins. Les médicaments sont alors définitivement abandonnés alors qu’ils apportent parfois 
20 à 30% d’efficacité. Pourquoi s’en priver ? Il est important  d’ouvrir dès les premières consultations le pa-
tient vers d’autres possibilités thérapeutiques que lui-même peut s’approprier. Présenter d’emblée le traite-
ment comme multimodal est un gage d’efficacité. 
Cette étude nous montre aussi qu’il devient plus que nécessaire pour les rhumatologues, qui souhaitent trai-
ter activement et  efficacement ces patients, de se former aux approches non médicamenteuses. Compte tenu 
des restrictions toujours plus grandes des médicaments mis à disposition par les autorités de santé, c’est 
peut-être une option à bien considérer. 
Bien sûr, il est impératif de s’orienter vers des stratégies non médicamenteuses ayant le meilleur niveau de 
preuves scientifiques et le moins de risque de iatrogénie.
Date de publication : 27-10-2013
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Est-ce que le « fibrofog » expose à la maladie d’Alzeimer au cours de la FM ?
Cross-Sectional Neurocognitive Data Do Not Support a Transition From Fibrofog To Alzheimer’s Disease In Fibro-
myalgia Patients 
Katz, Robert S. MD

Katz a évalué une cohorte de 2 groupes de patients souffrant de FM. Le premier groupe de 69 sujets 
évoluant depuis 12 mois maximum, le second groupe évoluant depuis au moins 84 mois. Quatorze 

évaluations cognitives ont été effectuées. 
Résultats : Le groupe ayant une évolution plus longue était plus âgé, les autres données démographi-
ques étaient comparables. Aucune différence sur 13 des 14 données n’a été observée sur les compé-
tences cognitives entre les groupes. Mais les performances déclinaient au fur et à mesure de la persis-
tance des problèmes cognitifs notamment la capacité de reconnaissance spatiale et la capacité d’ana-
lyse des données. 
La mémoire épisodique et la vitesse de réflexion, marqueurs prédictifs pré-cliniques de la maladie 
d’Alzeimer, étaient cependant normales dans les 2 groupes. 

Ces résultats montrent que la durée des troubles cognitifs n’est pas prédictive de la sévérité de ces 
troubles. De plus, les troubles cognitifs de la FM  ne sont pas le signe d’une maladie d’Alzeimer débu-
tante, celle-ci étant pourtant redoutée par les patients souffrant de « fibrofog ».

Thérapies complémentaires non médicamenteuses – comparaisons entre la fibromyalgie et la 
Polyarthrite Rhumatoïde :
Something Ventured, Something Gained: Alternative Therapies For FMS and RA. Katz, Robert S. MD
211 patients ont été interrogés via des questionnaires, sur leur utilisation des thérapies complémentai-
res au cours respectivement de la fibromyalgie et de la PR. Les auteurs leur ont demandé d’évaluer 
leur degré de satisfaction sur l’utilité de ces approches (analyse en 4 classes). L’utilisation des médi-
caments a aussi été rapportée.

Résultats : 
Les techniques les plus utilisées avec une utilité importante pour les patients sont en premier le Yoga 
et les exercices pour les patients avec FM  et  la chiropraxie et la balnéothérapie pour les PR. D’une 

façon plus globale les patients souffrant de FM  recourent beaucoup plus à ces outils que ceux souffrant  de 
PR.

Concernant les médicaments, ceux-ci sont plus souvent utilisés au cours de la FM que de la PR 
(respectivement 46% vs 26% des patients).

Commentaires : 
Les patients souffrant de FM recherchent beaucoup d’outils thérapeutiques complémentaires avec 

des résultats parfois satisfaisants selon leur propre évaluation. Différentes publications ont montré l’in-
térêt du yoga par exemple au cours de la FM et  qui est placé en premier ici par les patients. Les re-
commandations vont aussi dans le sens des exercices physiques aérobie  pour la gestion de la fibro-
myalgie. L’intérêt de ce travail est qu’il confirme les données publiées du point du vue des patients. 

En revanche, on observe que certains patients parmi les 150 FM interrogés, suivent un régime sans 
gluten. Ceci nous est aussi fréquemment rapporté en consultation, notamment chez ceux pour qui 
les symptômes du colon irritable sont importants. Pourtant, aucune étude à ce jour n’a confirmé ces 
résultats.

Il semble donc important de pouvoir parler avec nos patients de ces approches afin d’apporter notre 
contribution à certaines stratégies très fréquemment utilisées et d’en connaître l’intérêt et les limites.
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LE FIBROFOG
  Avez-vous parfois l’impression d’avoir la tête vide ? Votre concentration est-elle comparable à 

celle d’un moucheron ? Ces symptômes peuvent être une altération de la fonction cognitive asso-
ciée à la fibromyalgie et appelée communément fibrofog. Il ne s’agit pas d’un problème psycholo-
gique, pas plus que d’une maladie d’Alzheimer.

Alzheimer vous fait oublier comment vous servir d’une brosse à dents.
Avec le fibrofog, vous la perdez.

Le fibrofog peut survenir à n’importe quel moment, peut varier en intensité et est souvent plus intense 
lorsqu’il est accompagné d’une augmentation des douleurs. Il en résulte que le fibrofog peut avoir un 
impact sérieux sur la qualité de vie des personnes concernées.
Les éléments clefs qui contribuent au fibrofog sont  la dépression, le manque de sommeil réparateur, 
la douleur chronique, certains médicaments, une mauvaise alimentation, un manque d’oxygène du 
cerveau et le stress. La plupart des chercheurs s’accordent à dire que le manque de sommeil est le 
principal responsable du fibrofog. L’incapacité à obtenir suffisamment d’ondes delta réduit  la capaci-
té à maintenir une efficacité mentale normale et à se rappeler l’information. Vérifiez votre matelas et 
literie, maintenez une routine du sommeil régulière en vous couchant et vous éveillant à la même 
heure chaque jour. Une bonne hygiène de sommeil est très importante. 
La gestion par le cerveau des signaux des douleurs dues à la fibromyalgie peut être pesante. Elle ré-
duit le temps que le cerveau peut consacrer à d’autres activités telle que la mémoire. La douleur chro-
nique provoque également beaucoup  de stress, ce qui peut contribuer à une perte de mémoire à court 
terme.
Des exercices et de la stimulation mentale peuvent vous aider. Le Tai-Chi, le Qi Gong, la natation, le 
yoga ou la marche sont utiles. Essayez de nouvelles activités qui demandent un certain niveau d’ap-
prentissage, training cognitif, jeux sur ordinateur, etc... Toutes ces activités ont l’avantage supplémen-
taire de diminuer l’attention portée à vos symptômes.

Règles de base
Respectez les besoins de votre corps en matière de repos, suivez un horaire régulier, choisissez le 
meilleur moment de la journée pour accomplir des tâches compliquées, soyez flexible et n’hésitez pas 
à changer ou annuler des activités. Faites une liste de choses à faire et utilisez des post-it, divisez vos 

tâches en durées gérables pour éviter la confusion, organisez votre intérieur et simplifiez-en l’entretien. 
Evitez les situations dans lesquelles vous risquez une stimulation excessive par le bruit et  la lumière, ap-
prenez à contrôler le stress, ralentissez et donnez-vous le temps de formuler vos pensées lorsque vous 
manquez de clarté mentale. Utilisez l’humour pour tenir le coup. Ne soyez pas embarrassé par le fibrofog, 
considérez-le comme une occasion d’informer les gens. Un manque d’information mène à la spéculation, 
préparez une réponse pour le cas où une situation embarrassante se présente. 

En reconnaissant les facteurs qui peuvent provoquer ou augmenter le fibrofog, vous pourrez di-
minuer son impact sur votre vie.    -extraits-source : l’F.M.éride N° 59

EEEEE

La fibromyalgie comprise: ce n’est pas dans la tête, c’est une pathologie physique réelle
Cet article a été repris par les médias, mais nous n’avons pas pu avoir de confirmation médicale. 

Le National Biotechnology Information Center (NBIC,Centre d’Information National sur la Biotechno-
logie, ndt) du National Institute of Health (NIH, Institut National de la Santé, ndt) a récemment publié les 
découvertes de recherches financées par Eli Lilly Pharmaceuticals et Forest Laboratories et déclare avoir 
trouvé une pathologie responsable de la fibromyalgie. La cause de cette maladie a échappé aux chercheurs 
pendant des années. En fait, l’état des patients était considéré par beaucoup, dans le domaine médical, 
comme étant d’origine psychosomatique (dans l’imagination) du fait de la variété des symptômes qui ne se 
laissaient pas isoler, et l’expression de ces symptômes par les patients restait le critère principal.
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 Le Dr. Frank Rice écrit  sur des découvertes à Integrated Tissue Dynamics comme ayant fait une per-
cée décisive sur la cause de la fibromyalgie, rendant son diagnostic plus sûr et expliquant la multitude 
de symptômes et d’effets variés. Les recherches ont identifié des changements dans notre température 
interne comme étant les coupables, car notre sang fonctionne comme un liquide de refroidissement à 
peu près comme l’eau dans le radiateur d’une voiture. Nos principaux organes et muscles actifs ont 
besoin d’une température constante d’à peu près 37,4°C, mais les malades ne parviennent pas à main-
tenir une température stable. Si nous perdons trop de chaleur (hypothermie) ou en emmagasinons de 
trop (hyperthermie), le thermostat principal de notre corps, l’hypothalamus (qui est dans le cerveau, 
ndt), lutte pour préserver l’équilibre. Notre sang est le moyen par lequel notre corps et notre cerveau se 
procurent des nutriments et de l’oxygène et évacuent les déchets, et ici ce flux sanguin est perturbé.
 Quand nous nous servons de nos muscles, en particulier des mains et des pieds, le sang s’écoule 
entre la peau et les muscles et doit être maintenu en équilibre (homéostase, ndt). Nous possédons des 
contrôles de thermostat internes distants de l’hypothalamus qui s’appellent des shunts artério-véneux 
(ou shunts AV) qui agissent comme des valves entre les artérioles qui amènent les nutriments et  les vei-
nules qui emportent les déchets. Autant que l’ensemble du corps, ceux-ci doivent être synchrones pour 
une bonne homéostase.
 La partie la plus petite de notre système sanguin, ce sont  les capillaires qui sont de minuscules 
vaisseaux agissant comme des régulateurs de température (parmi beaucoup  d’autres fonctions), et qui 
soit  conservent, soit relâchent de la chaleur. Il a longtemps été connu que lorsque endommagée par une 
blessure ou autre cause pathologique, la fonction capillaire est réduite, ce qui cause des problèmes chez 
les diabétiques. Il a maintenant été découvert que lorsque le shunt AV est défectueux dans son fonction-
nement et interfère avec la fonction capillaire, les muscles et le tissu épidermique ne peuvent pas obtenir 
une nutrition adéquate ou correctement se débarrasser des déchets. De plus, la régulation de la tempéra-
ture devient un problème affectant les fibres nerveuses.
 Un résultat est une accumulation d’acide lactique dans les muscles et les tissus profonds qui af-
fecte le système musculaire et provoque de la douleur qui peut sembler ‘migrer’ entre différentes parties 
du corps d’un jour à l’autre et provoquer de la fatigue, régulièrement rapportée par les victimes de fi-
bromyalgie. Le système nerveux sympathique (instinctif, ndt) qui utilise la moelle épinière pour la 
communication ainsi que les fibres sensorielles ou fibres nerveuses qui transportent les signaux au sys-
tème nerveux central, peuvent voir leur communication perturbée par le résultat d’un dysfonctionnement 
des shunts AV, et les nerfs hyper-sensibilisés envoient des signaux de douleur qui peuvent aussi «migrer».

 L’American Academy of Pain Medicine (Académie US de Médecine de la Douleur, ndt) a fait paraître 
ces recherches sur sa page de couverture, accompagnées d’un éditorial élogieux par Robert Gerwin de la Johns 
Hopkins School of Medicine (École de Médecine Johns Hopkins, ndt). À ce jour, la recherche est confinée aux 
femmes puisque les femmes semblent souffrir en plus grand nombre que les hommes de la fibromyalgie.
Selon ces recherches, la fibromyalgie a une pathologie et n’est pas psychosomatique; donc ceux et celles qui 
souffrent de ce ‘syndrome’ peuvent désormais être rassuré(e)s que ce n’est pas tout dans leurs têtes.
Paul Mountjoy est un auteur et psychothérapeute basé en Virginie, USA.
Source: http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/dec/29/fibromy
algia-solved-pathology-not-mind/
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J'ai appris avec le temps, avec beaucoup de blessures, que lorsque je souffre je n'ai pas à 
le faire payer aux autres, 

Que peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui, la vie continue et les choses iront mieux.

J'ai appris que quand quelqu'un me blesse, je m'éloigne de tout,
je reste dans le silence, je m'éloigne de mes rêves,

J'ai appris avec le temps le pardon car chaque personne est victime de son passé.

J'ai appris le respect de chacun même si parfois cela est dur,
Peut-être un jour, allez savoir, les gens oublieront les erreurs du passé,

pour mieux consolider et soutenir un monde qui perd ses valeurs.
Auteur inconnu 

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/dec/29/fibromyalgia-solved-pathology-not-mind/
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/dec/29/fibromyalgia-solved-pathology-not-mind/
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/dec/29/fibromyalgia-solved-pathology-not-mind/
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/dec/29/fibromyalgia-solved-pathology-not-mind/


Homéopathie, acupuncture, sophrologie... 
Les méthodes alternatives à la médecine traditionnelle sont aujourd’hui plébiscitées par de nombreux patients. 
Tour d'horizon des principales disciplines concernées.   source magazine La Vie N°3571

Phytothérapie : les plantes, nos alliées du quotidien
Des tisanes régulières de thym pour éviter les infections de l’hiver, 
de la réglisse pour calmer l’acidité de l’estomac, de l’artichaut ou 
du romarin pour soulager son foie, de l’ortie ou de la prêle pour 
reminéraliser son organisme... Les plantes sont sans conteste les 
meilleures alliées de notre santé au quotidien, et la phytothérapie – 
la médecine par les plantes – la plus puissante et la plus promet-
teuse des médecines alternatives.
Depuis 7 000 ans et sur tous les continents l’homme utilise la 
plante médicinale, ce qui en fait la plus ancienne des thérapeuti-
ques. Et même les animaux y  ont recours ! L’univers végétal cons-
titue un formidable réservoir, et l’industrie pharmaceutique ne s’y 

est pas trompée puisque près de 70 % des médicaments actuels trouvent leur origine dans les plantes. Mais con-
trairement à la médecine chimique, qui isole un principe actif pour fabriquer un médicament de synthèse, la 
phytothérapie s’intéresse à l’ensemble des principes actifs d'une plante, qui travaillent en synergie. Une com-
plexité et une intelligence impossibles à reproduire en laboratoire.
Sophrologie caycédienne : l'art de la relaxation
Grâce à une relaxation active (jamais allongé), des exercices corporels et respiratoires, des visualisations et des 
entraînements mentaux, corps et esprit s’harmonisent peu à peu, les pensées limitantes et  négatives sont mises 
entre parenthèses, et le jugement sur soi-même et les autres est suspendu.
La sophrologie se révèle ainsi utile dans les cas d’insomnies, de dépression, de mal-être, d’anxiété, pour soula-
ger les douleurs liées au stress, accompagner les maladies chroniques, mieux supporter une chimiothérapie ou 
encore préparer son accouchement. Elle peut également améliorer la mémoire, les performances physiques ou 
intellectuelles (apprentissage d’une langue, préparation à un examen, coaching sportif...).
Médecine chinoise : le corps, le coeur et l'esprit comme un tout
Pas un mois sans qu’une amie nous explique comment elle a retrouvé le sommeil grâce à l’acupuncture ou 
qu’un collègue vous confie que ses maux de dos sont un lointain souvenir depuis qu’il pratique le tai-chi. Des 
assertions sont relayées par les études régulièrement publiées sur ces approches. Si ces noms exotiques nous 
sont devenus familiers, nous n’avons pas toujours conscience qu’ils font partie d’un même ensemble : la méde-
cine traditionnelle chinoise (MTC).
Vieille de 4000 ans, cette médecine est un système très élaboré et intrinsèquement lié au taoïsme, appréhendant 
le corps, le cœur et l’esprit comme un tout. Tandis qu’en Chine la MTC est pleinement présente au côté de la 
médecine moderne, dans les pays occidentaux, c’est plus particulièrement l’acupuncture qui est enseignée à 
l’université et intégrée dans certains services hospitaliers (obstétrique, douleurs, cancérologie, pneumologie...).
Homéopathie : le pouvoir de l'infinitésimal
L’homéopathie est une thérapie reposant sur trois types de souches (végétale, animale et minérale) et  sur trois 
principes phares (celui de similitude, celui d’infinitésimalité et celui de globalité ou d’individualité).
Granules et doses homéopathiques ont investi trousses à pharmacie et  pochettes de sac à main. Maux saison-
niers, pathologies chroniques, allergies... cette médecine du quotidien, reposant sur le principe de similitude, 
séduit chaque année de plus en plus de patients. Si par exemple un sujet vient de se faire piquer par une abeille 
et qu’il souffre par conséquent de fortes brûlures avec apparition d’un œdème, l’homéopathe va lui donner un 
remède dont la souche est constituée de... venin d’abeille.
Ostéopathie : écoute et palpation
Née aux États-Unis au XIXe siècle sous l’impulsion du docteur Andrew Taylor Still, l’ostéopathie a été intro-
duite en France par le docteur Lucien Moutin en 1910. Cette méthode thérapeutique a pour but de prévenir ou 
de rétablir la bonne mobilité des différentes structures de l’organisme.
Problèmes articulaires (maux de dos, lombalgies, tendinites, etc.), dysfonctionnements digestifs ou encore ma-
ladies chroniques, l’ostéopathie traite un vaste panel de troubles, en considérant l’individu dans sa globalité. Au 
travers d’une palpation et d’une écoute précise et  subtile de tout le corps, précédée d’un long interrogatoire, le 
praticien va pouvoir remonter à la cause de la souffrance et la soulager.
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Le dernier cadeau de l’automne  
Joshin Luce Bachoux, nonne boudhiste  

- extraits-  source magazine La Vie

C’est vrai, il faut faire quelques efforts pour aimer la fin de l’automne, quand les oranges et 
les rouilles se sont éteints, et que les matins gris s’allongent sans fin ; mais vous en verrez toute 
la beauté avec quelques accessoires, et un peu de bonne volonté : il vous faut des arbres dé-
pouillés et un amoncellement de feuilles sèches et craquantes à leur pied ; un ciel blanc sans li-
mite se déployant au-delà de l’horizon ; des montagnes qui s’effacent dans le lointain. 

Il faut de la mousse sur de gros rochers, des fleurs 
de bruyère et des chevreuils bondissant  en lisère 
de forêt, silhouettes gracieuses vites disparues...

Il faut aussi accepter d’avoir un peu froid aux 
doigts, mais s’enorgueillir d’une bonne écharpe et 
d’une paire de bottes en caoutchouc qui fera floc 
floc sur les chemins boueux. Sans oublier un pas 
rêveur, un grand sac pour les châtaignes, et peut-
être un bâton qui servira quand le chemin prend la 
tangente au milieu des pierres et des pommes de 
pin.

Il faut respirer pour se sentir nettoyé jusqu’à l’âme par cette fraîcheur aux reflets bleus qui des-
sine chaque aiguille de pin, chaque caillou du chemin, chaque minuscule goutte de rosée encore 
accrochée à l’ombre des fougères. Il faut ce petit vent vif et joyeux qui pénètre les vêtements et fait 
le ménage dans le coeur, ôtant toutes les couches de paresse et d’indifférence entassées dans l’in-
dolence de l’été.

.../...
Et si vous n’avez pas sous la main ni forêt ni renard ni belette, pas le moindre sapin ni la moin-

dre clairière aux rochers gris, si aucun ruisseau ne se faufile près de chez vous, et s’il y a long-
temps que vous n’avez plus ramassé de pommes, consolez-vous ! 

 Car, souhaité ou non, l’automne vous fera un dernier cadeau, aujourd’hui ou demain : 
 Vent d’automne colore les feuilles
 Est-ce lui qui a posé sur ma tête
 Le premier cheveu blanc
     Natsume Soseki
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Méditer, ce n'est pas se couper du monde, 
mais au contraire se rapprocher de lui pour le comprendre, l'aimer et le changer. 

Christophe André, Méditer jour après jour.



POEME  

Un jour, dit la légende amérindienne, il y eut un immense incendie de forêt. 

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, 

impuissants, le désastre. 

Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques 

gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire lui dit :

 "Colibri ! Tu n'es pas fou ? 

Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !"

Le colibri le regarde droit dans les yeux et lui répond : 

 "Je le sais, mais je fais ma part."

!
MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT ENVOYE LEURS 

ENCOURAGEMENTS ET SOUTIEN 
 
 

Venez nombreux échanger lors de nos rencontres 
 

Le bureau 
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