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L'histoire de la fibromyalgie

1904 Gowers invente le terme « fibrosite » pour décrire un état de douleur 
musculosquelettique chronique1

1975 Moldofsky - anomalies du sommeil chez les patients atteints de 
« fibrosite » –> implication du système nerveux central ? 2

1977 Smythe et Moldofsky : critères de diagnostic pour la « fibrosite »3

1990 l'American College of Rheumatology (ACR) adopte le terme
« fibromyalgie » du fait de l'absence de changements inflammatoires au
niveau des muscles des patients4

-> Critères de l'ACR

1. Reynolds MD. J Hist Med Allied Sci. 1983;38:5-35.
2. Moldofsky H, et al. Psychosom Med. 1975;37:341-

351.

3. Smythe HA and Moldofsky H. Bull Rheum Dis. 1977;28:928-
931.

4. Wolfe F, et al. Arthritis Rheum. 1990;33:160-172. 2



L'histoire de la fibromyalgie

2003 « Il est clair que ce syndrome courant de douleur chronique sera une source
perpétuelle de problèmes médicaux et économiques tant que sa
physiopathologie ne sera pas mieux définie et que des méthodes thérapeutiques
améliorées en conséquence ne seront pas déterminées.» [1]

2008 « La situation avec le syndrome de fibromyalgie a énormément évolué en seulement
quelques années de recherche ciblée.

Alors que les patients atteints étaient souvent perçus comme des personnes en
bonne santé ne faisant que se plaindre sans réel problème ou comme des
personnes déprimées somatisant leur trouble, le modèle psychiatrique n'est
aujourd'hui plus approprié.
Des anomalies au niveau des médiateurs neurochimiques de la fonction
nociceptive du système nerveux central sont clairement présentes et correspondent aux
tableaux symptomatiques2. »

1. Pain Medicine-A comprehensive review-2nd Edition. P. Prithvi Raj; Mosby Inc, pp. 430
2. Raj's Practical Management of Pain, 4 th Edition By Honorio T. Benzon, MD, James P. Rathmell, MD, Christopher L. Wu, 

MD, Dennis C. Turk and Charles E. Argoff, MD 1344 pages 3



Notions d’anatomie et physiologie 
de la douleur
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Notions d’Anatomie et 
Physiologie de la Douleur
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Les Récepteurs de la douleur : 
des extrémités de Neurones
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Les Récepteurs de la douleur : 
des extrémités de Neurones
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Notions d’Anatomie et 
Physiologie de la Douleur
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Les Synapses
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Les Synapses
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Avant Arrière
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MilieuLatéral
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Matrice de la Douleur

Matrice de 1er Ordre

Zones sensorielles
Matrice de 2e Ordre

Zones cognitives

Matrice de 3e Ordre

Zones émotionnelles
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Les voies ascendantes 
de la Douleur
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Les voies descendantes Antidouleur
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Dopamine
Noradrénaline
Sérotonine
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Neurotransmetteurs et actions dans les voies 
de la douleur

Inhibition
Dopamine
Noradrénaline
Sérotonine
Opioïdes
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Dopamine

Désir, Motivation et Récompense
Compulsions,
Addictions, Persévération
Plaisir,

Eveil, et Energie  

Cortisol

Stéroïde sécrété en cas de Stress
Energisant, anti-inflammatoire  
Favorise les troubles de l’humeur 
et la psychasthénie

Noradrénaline

Mémoire                    
Eveil et Attention
Cycles de sommeil

Sérotonine

Stabilisatrice d’humeur, 
Obsessions, Compulsions
Relaxation / Stress, irritabilité
Appétit
Culpabilité

Hormones et Neurotransmetteurs cérébraux



Epidémiologie et Classification

• US/Canada : 

– 2 - 8 % ACR 1990 [2] 

– entre 6 et 10% ACR 2010,

• France :

– 1,6% 2009 ACR1990 [1]… 

– probablement entre 3 et 6%, soit 1,8 à 3,6 millions ACR2010

• 7-10 fois plus les femmes [2].

• Classification Diagnostic and Statistical Manual-5 (DSM-5) : troubles somato-formes, troubles fonctionnels ou « 
symptômes médicalement inexpliqués »

• Délai diagnostique souvent long, estimé en 2011 à 5 ans (National Pain Foundation [5]) 

1. Branco J, Zachrisson O, Perrot S, et al (2010) European multi-center randomised double-blind placebo controlled trial of milnacipran in the treatment of
fibromyalgia. J Rheumatol 37:851-9

2. Arnold L, Clauw D, McCarberg B, FibroCollaborative (2011) Improving the recognition and diagnosis of fibromyalgia. Mayo Clin Proc 86:457-64
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• Clinique

• Douleurs

 Muscles, tendons et articulations, 

 Constantes ou intermittentes, migratrices… 

 Tableau en général riche avec beaucoup de plaintes. 

• Fatigue (80 %) majorée au réveil, fatigabilité à l’effort,

• Troubles du sommeil (75 %), Dérouillage matinal (80 %), Maux de tête (50%) (Migraines 
/ céphalées de tension), Nausées/diarrhée/Constipation (30 %).

• examen physique normal mais parfois difficile par le déclanchement de douleurs au simple toucher des 

zones examinées.

Diagnostic

5. Arnold L, Clauw D, McCarberg B, FibroCollaborative (2011) Improving the recognition and diagnosis of fibromyalgia. Mayo Clin Proc 86:457-64

8. Fitzcharles M, Ste-Marie P, Goldenberg D, et al (2013) National fibromyalgia guideline advisory panel 2012: canadian guidelines for the diagnosis and 
management of fibromyalgia syndrome: executive summary. Pain Res Manag 18:119-26

9. Laroche F (2014) Fibromyalgie. EMC (15-916-A-10) 9:1-8

10. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al (1990) The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia:  report  of  the  
Multicenter Criteria Commitee. Arthritis Rheum 33:160-72

11. Wolfe F, Clauw D, Fitzcharles M, et al (2011) Fibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological studies: a modification of the ACR 
preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia. J Rheumatol 38:1113-22



Critères diagnostiques ACR 2010 [1]

1. Wolfe F. Arthritis Care & Research. 2010;62(5):600-10.

Critère ACR 2010 : 
WPI* Présence de douleur au cours de la semaine 
précédente1

Ceinture scapulaire (droite et gauche)
Partie supérieure du bras (droit et gauche)
Partie inférieure du bras (droit et gauche)
Hanche (fesse, trochanter) (droite et gauche)
Mâchoire (côtés droit et gauche)
Partie supérieure de la jambe (droite et gauche)
Partie inférieure de la jambe (droite et gauche)
Thorax
Abdomen
Haut du dos
Bas du dos
Cou

Critères ACR 2010 :1 

Échelle SS**
Échelle

Fatigue
0 =
1 =

2 =

3 =

Aucun problème 

Problèmes légers/modérés, 

généralement légers ou 

intermittents

Problèmes modérés, 

considérables, souvent présents 

et/ou à un niveau modéré

Problèmes sévères, 

prépondérants, continus, gênant 

la vie quotidienne

Sommeil non 
réparateur

Symptômes cognitifs

Symptômes 
somatiques

0 =
1 =
2 =
3 =

Aucun symptôme
Quelques symptômes
Nombre modéré de symptômes
Nombreux symptômes

**SS = Severity Score = somme de la sévérité des 3 symptômes principaux, plus l’importance des symptômes 
somatiques, résultat 0-12

*WPI = Widespread Points Index, résultat 0 - 19

FM si WPI supérieur ou égal à 7 ET SS supérieur ou égal à 5,    OU    WPI entre 3 et 6   ET SS supérieur ou 
égal à 9, depuis plus de 3 mois, sans meilleur diagnostic expliquant les symptômes.



Critères diagnostiques ACR 2010 [1]

1. Wolfe F. Arthritis Care & Research. 2010;62(5):600-10.

WPI = Widespread Points Index Symptômes  Somatiques du SS

 Douleur musculaire
 Syndrome du côlon irritable
 Fatigue
 Troubles de mémoire
 Faiblesse musculaire
 Mal de tête
 Douleur/crampes à 

l’abdomen
 Engourdissement/picoteme

nts
 Vertiges
 Insomnie
 Dépression
 Constipation
 Douleur dans le haut de 

l’abdomen
 Nausées
 Nervosité
 Douleur à la poitrine
 Vision floue
 Fièvre
 Diarrhée
 Bouche sèche
 Démangeaisons

 Respiration sifflante
 Phénomène de Raynaud
 Urticaire
 Traces cutanées
 Sifflements d’oreilles
 Vomissements
 Brûlures d’estomac 
 Ulcères buccaux
 Perte ou changement du 

goût
 Convulsions
 Yeux secs
 Essoufflement
 Perte d’appétit
 Eruption
 Sensibilité au soleil
 Audition difficile
 Ecchymoses
 Perte de cheveux
 Besoin fréquent d’uriner
 Miction douloureuse 
 Spasmes de la vessie.



Dépistage Rapide ?

32

Questionnaire FiRST - Fibromyalgia Rapid Screening Test
5/6 = 90% sensibilité et Spécificité



Diagnostics Différentiels (ou Associés !!!)

33

- Neuropathies et Myopathies
- Maladies infectieuses (maladie de Lyme, hépatites B et C, VIH),
- Pathologies endocriniennes (Diabète sucré, hyper prolactinémie, hypothyroïdie, 

maladie de Crohn) 
- Syndrome de la Vessie Irritable, Syndrome de l’intestin irritable
- Troubles de l’articulation temporo-mandibulaire…
- psychiatriques (dépression)
- Médicamenteuses 

Maladies immunitaires : 
- Polyarthrite rhumatoïde (PR),
- Spondylarthrite Ankylosante (SPA)
- Lupus Erythémateux Disséminé
- Syndrome sec de Gougerot-Sjögren, etc. etc. etc…………

Mécanismes et gènes communs certains

Traiter les éventuelles pathologies associées est important, car celles-ci 
peuvent entretenir et/ou aggraver les symptômes. 



Mode de début

• 50 % dans un « ciel bleu », « sans raison », mais… facteurs 
prédisposants

• 50 % suite à trauma 

 Psychologique : viol, inceste, sévices, agression, maltraitances, 
+- Physique

 Physique pur : traumatisme cervical (accidents auto)[1]

1. Buskila, Neumann, Vaisberg, Alkalay, & Wolfe, 1997
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Et les problèmes Psychologiques et/ou 
Psychiatriques ?

Cliché instantané d’une population de fibromyalgiques :  [1,2]

• Troubles anxieux  35 à 62 % 

• Dépression 58 à 86 %

• Troubles bipolaires 11 % 

• Abus de substances 12 %

• 45,3% de symptômes actuels de syndrome  de  stress  post-
traumatique (SSPT) (vs 3% pop. française)  [3]

35

1. Fitzcharles M, Ste-Marie P, Goldenberg D, et al (2013) National fibromyalgia guideline advisory panel 2012: canadian guidelines for the 
diagnosis and management of fibromyalgia syndrome: executive summary. Pain Res Manag 18:119-26
2. Gupta A, Silman AJ, Ray D, et al (2007) The role of psychosocial factors in predicting the onset of chronic widespread pain: results from a 
prospective population based-study. Rheumatology 46:666-71
3. Häuser W (2013) Posttraumatic stress disorder in fibromyalgia syndrome: prevalence, temporal relationship between posttraumatic stress 
and fibromyalgia symptoms, and impact on clinical outcome. Pain 154:1216-23



Doit-on faire de nombreux examens pour 
faire le diagnostic ?

NON

Le minimum, pour rechercher ou éliminer des pathologies associées 
ou des diagnostics différentiels [1,2,3,4] . 

36

1. Clauw D  (2014)  Fibromyalgia.  A  clinical review.  JAMA 311:1547-55
2. Arnold L, Clauw D, McCarberg B, FibroCollaborative (2011) Improving the recognition and diagnosis of fibromyalgia. Mayo Clin Proc 86:457-64
3. Fitzcharles M, Ste-Marie P, Goldenberg D, et al (2013) National fibromyalgia guideline advisory panel 2012: canadian guidelines for the diagnosis
and management of fibromyalgia syndrome: executive summary. Pain Res Manag 18:119-26 
4. Burckhardt C, Goldenberg D, Crofford L, et al (2005) Fibromyalgia syndrome pain management guideline panel 2002-2005, Guideline for the 
management of fibromyalgia syndrome pain in adults and children. APS clinical practice guidelines series



Comment évaluer les patients ?

• Douleur : score de 0 à 10, instantané et moyenne sur une semaine, Agenda…

• Retentissement
 symptômes, fonction, qualité de vie - QIF  - Questionnaire d’Impact de la Fibromyalgie [1]

 Anxiété et Dépression préalables ou secondaires – HADS – Hospital Anxiety and 
Depression Scale

• Modèle BioPsychoSocial
– Evaluation du contexte social, professionnel, Familial, Amical, de l’histoire du 

patient

– Entretien avec notre Psychologue systématique

– Eventuellement relations avec collègues CAFAT, SMIT, MT, Spécialistes

37

1. Perrot S, Dumont D, Guillemin F, et al (2003) For the French group of quality of life research. Quality of life in women with fibromyalgia 
syndrome: validation of the QIF, the French version of the fibromyalgia impact questionnaire. J Rheumatol 30:1054-59



Quels sont les facteurs de Risque de la FM ?

Association : terrain prédisposant et facteurs précipitants. 

Certains des facteurs de risque/ Terrain prédisposant ont été clairement identifiés [1-3] :

• Sexe (Hormones Femelles = Oestrogènes)

• Troubles du sommeil,

• Syndromes douloureux périphériques préexistants (PR, arthrose…)

• Inactivité physique

• TADH (mécanisme Commun Déficit en Dopamine).

•Obésité

• Catastrophisme

• Probablement une Personnalité préalable de type Introvertie (Alexithymie) ou Anxieuse

• Prédisposition familiale

• Infections  (Lyme,  Hépatite  C…),  surtout lorsqu’elles sont prolongées

• Traumatismes physiques

• Evénements catastrophiques (guerre…) exposant au SSPT

• événements stressants et traumatisants survenus tôt dans la vie (violences sexuelles, 
maltraitances…)

38

1. Arnold L, Hudson J, Hess E, et al (2004) Family study of fibromyalgia. Arthritis Rheum 50:944-52
2. Holliday K, McBeth J (2001) Recent advances in the understanding of genetic susceptibility to chronic pain and somatic symptoms. 
CurrRheumatol Rep 13:521-7
3.Mundal I, Grawe R, Bjorngaard J, et al (2014) Psychosocial factors and risk of chronic widespread pain: an 1 year follow-upstudy — The HUNT 
study. Pain 155:1555-61



Pour Résumer…

39



40

• Terrain favorisant (génétique, hormonal, émotionnel…) peuvent survenir ou pas 
des

• Facteurs déclenchants (traumatisme, infection, chirurgie, stress, médicaments), 
aboutissant à des

• Douleurs diffuses - dès le début ou progressivement, avec Fatigue, Troubles du 
sommeil, troubles cognitifs, accompagnés de très nombreux autres symptômes 
possibles,

• avec fréquemment anxiété ou dépression, préexistantes ou secondaires.

Pour Résumer…

• Quels sont : 

- Mécanismes de la maladie ?

- Facteurs d’aggravation et/ou d’entretien ?

- Traitements ?



Dérèglement de la modulation centrale de la 
Douleur [1][22]

• Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et

• Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

• Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux,

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement

mineures ou modérées.

41

1. Clauw D  (2014)  Fibromyalgia.  A  clinical  review.  JAMA 311:1547-55
2. Woolf C (2011) Central sensitization implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain 152:S2-S15
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Dérèglement de la modulation centrale de la 
Douleur

Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées

43

1. popopopo

Faible stimulus Fort stimulus

A l’état normal



Dérèglement de la modulation centrale de la 
Douleur

Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées

44

1. popopopo

Fibromyalgie – Douleur chronique



Dérèglement de la modulation centrale de la 
Douleur

Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées
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1. popopopo

Pas de stimulus

Fibromyalgie – Douleur chronique



Plasticité Centrale

Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées

46

1. popopopo



Plasticité Centrale : Bourgeonnement neuronal
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Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées

48

1. popopopo



Hypersensibilité globale à la douleur: sensibilité à la pression, la chaleur, et 

Hypersensibilité aux stimuli désagréables (son, goût).

Donc les patients ressentent :

- Des douleurs spontanément, sans source extérieure de douleur

- De la douleur pour des stimuli normalement non douloureux, 

- Ont des douleurs très intenses en lieu et place de douleurs normalement mineures ou 
modérées
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1. popopopo



Dérèglement de la modulation centrale de la 
Douleur[3][22]

IRM fonctionnelle : 

- activation excessive des zones cérébrales de la douleur lors de faibles stimuli 
expérimentaux (mécaniques ou thermiques)

- troubles de la connectivité cérébrale [23,24]. 

Les explorations des seuils de la douleur (quantitative sensory testing) montrent aussi une 
sensibilisation centrale chez ces patients [9]. 

Ce qui signifie :

- Addition dans le temps des stimuli douloureux (« sommation temporelle »)

- une moins bonne performance des voies antidouleur naturelles

50

1. popopopo
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Matrice de la Douleur

Matrice de 1er Ordre

Zones sensorielles
Matrice de 2e Ordre

Zones cognitives

Matrice de 3e Ordre

Zones émotionnelles



Modification d’activité cérébrale au repos

52

Dans la Matrice de la douleur, surtout de 2e et 3e 
ordre, par rapport au groupe contrôle. Ce sont les 
zones responsables de la modulation cognitive et 
affective de la douleur.

From  Lim M. Increased Low- and High-Frequency Oscillatory Activity in the Prefrontal Cortex of Fibromyalgia Patients,in Front. 
Hum. Neurosci., 14 March 2016  



Lors d’un stimulus douloureux : on constate un dérèglement de la modulation 
centrale de la Douleur

IRM fonctionnelle : activation excessive des zones cérébrales de la douleur lors de faibles 
stimuli expérimentaux (mécaniques ou thermiques)
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Troubles de la connectivité cérébrale

IRM fonctionnelle : augmentation ou diminution la connectivité cérébrale dans la Matrice de la 
douleur, notamment S2, et correspondant à la clinique des patients [1-3]

1.Pujol, J. , Marcia D., The contribution of sensory system functional connectivity reduction to clinical pain in fibromyalgia  in Pain: August 2014 - Volume 155 -
Issue 8 - p 1492–1503 
2. Gracely RH, Petzke F, Wolf JM, Clauw DJ (2002) Functional magnetic resonance imaging evidence of augmented pain processing in fibromyalgia. Arthritis Rheum 
46:1333-4324.
3. Ichesco E, Schmidt-Wilcke T, Bhaavsar R, et al (2014) Altered resting  state  connectivity  of  the  insular  cortex  in individuals with fibromyalgia. J Pain 15:815-26



Modification des schémas de fonctionnement de la 
Matrice de la douleur
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Altération de l’équilibre des neuromédiateurs

Différents neuromédiateurs seraient impliqués : acide gamma-aminobutyrique, glutamate,
substance P et nerve growth factor, sérotonine, opioïdes endogènes et brain derived neurotrophic
factor[1,2] .
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1. Clauw D  (2014)  Fibromyalgia.  A  clinical  review.  JAMA 311:1547-55
2. Laroche F (2014) Fibromyalgie. EMC (15-916-A-10) 9:1-8

Dopamine

Désir, Motivation et Récompense
Compulsions,
Addictions, Persévération
Plaisir,

Eveil, et Energie  

Noradrénaline

Mémoire                    
Eveil et Attention

Cycles de sommeil

Sérotonine

Stabilisatrice d’humeur, Obsessions, 
Compulsions
Relaxation / Stress, irritabilité
Appétit
Culpabilité
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Sous activité des voies descendantes Antidouleur



Altération des Neurones

Altérations des neurones qui jouent le rôle de récepteurs de la douleur : diminution de taille et 
atrophie. (« Neuropathie à petite fibres ») [1]

58

1. Ramirez F, Martinez L, Vargas A, et al (2014) Small fiber neuropathy in women with fibromyalgia. A clinical-pathological correlation using  
confocal  corneal  biomicroscopy.  ACR  Congress 2014; Abst 894



1. Üçeyler, Daniel ZellerSmall fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome, in Brain, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awt053 
1857-1867 First published online: 9 March 2013  

Altération des Neurones



1. Oudejans L., He X., Cornea nerve fiber quantification and construction of phenotypes in patients with fibromyalgia in Nature, Scientific Reports 
6, Article number: 23573 (2016) doi:10.1038/srep23573

Altération des Neurones



Altération du fonctionnement Glial 

61
1. Popoli M, Yan Z, McEwen BS, Sanacora GThe stressed synapse: the impact of stress and glucocorticoids on glutamate transmission. 

Nat Rev Neurosci 13: 22-37

Dysfonction gliale

Toxicité des Neurotransmetteurs

Destruction des synapses



Dysfonctionnement Neuroendocrine

Taux d’hormones anormaux et réponses nerveuses aux hormones inadaptées.

L’axe hypothalamo-hypophysaire et le système nerveux autonome sont incriminés, car une diminution de la
réponse du système nerveux sympathique au stress a été décrite au cours de la fibromyalgie [1,2].

D’autres travaux ont rapporté que les anomalies de la réponse « aux stresseurs » pourraient être liées à un
trouble du métabolisme du cortisol [3].
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1. Adler GK, Geenen R (2005) Hypothalamic-pituitary-adrenal and autonomic nervous system functioning in fibromyalgia. Rheum Dis Clin N Am 
31:187-202
2. Nicholl B, Holliday K, Macfarlane G, et al (2011) Association of HTR2A polymorphism with chronic widespread pain and the extent of 
musculoskeletal pain. Arthritis Rheum 63:810-8
3. McLean SA, Williams DA, Harris RE, et al (2005) Momentary relationship between cortisol secretion and symptoms in patients with 

fibromyalgia. Arthritis Rheum 52:3660-9

Cortisol

Stéroïde sécrété en cas de Stress
Energisant, anti-inflammatoire  
Favorise les troubles de l’humeur 
et la psychasthénie



Prédisposition génétique

• Fréquence fibromyalgie dans certaines familles. 

• Risque 8x plus élevé lorsqu’un parent du premier degré en souffre 
déjà.

• Polymorphismes :

• des catécholamines – Gène COMT

• récepteurs des opioïdes [2]

• enzymes liées aux estrogènes. 

• sérotonine (région promotrice (5- HTTLPR) du transporteur) 

• Stress → modifications des métabolismes cérébraux → modifications 
épigénétiques → cercles vicieux.  Mécanisme commun au PTSD et maladies 

« psychosomatiques »
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1. Arnold L, Hudson J, Hess E, et al (2004) Family study of fibromyalgia. Arthritis Rheum 50:944-52
2. Janicki PK, Schuler G, Francis D, et al (2006) A genetic association study of the functional A118G polymorphism of the human mu-opioid 

receptor gene in patients with acute and chronic pain. Anesth Analg 103:1011-17
3. Craig, 2007; 
4. Crofford, 2007.



Composantes psychologiques, 
émotionnelles, cognitives et/ou comportementales ?

- Plus grande vulnérabilité au stress [1-5] .

- anxiété ↔ sévérité et ancienneté ↔ dépression mais souvent préexistantes

- « catastrophisme » ou « dramatisation » : une réponse cognitive et affective à la douleur avec
ruminations, désespoir, impuissance et focalisation exclusive du patient sur les aspects aversifs et négatifs de
l’expérience douloureuse.

- Il induit une amplification de l’intensité de la douleur (15 %), des comportements douloureux, une
détresse émotionnelle, des évitements, du handicap et des prises médicamenteuses [3,9,11,18].

- L’évitement est associé à la peur d’avoir mal, à la peur des activités et à la peur du mouvement. Il est responsable

d’un déconditionnement [9] et Cercle Vicieux.

- A contrario, on observe aussi un excès d’activités appelé ergomanie au cours de la fibromyalgie.
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Anomalies métaboliques et immunitaires

• Augmentation des taux sanguins de molécules pro-inflammatoires, et

Diminution des taux sanguins des molécules anti-inflammatoires

• Modification d’activité interne de certaines cellules immunitaires qui pourraient être liées à

une modification de la balance oxydants/antioxydants [1].

• Diminution des taux sanguins de ferritine, Zinc, Magnésium, Vitamine D [2].

…

Et aussi… tout le reste ;-)
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Anomalies métaboliques et immunitaires

L’Intolérance Coeliaque au Gluten (MC) (protéine du blé, orge, seigle) et 

L’Hypersensibilité au Gluten Non Coeliaque (HGNC) sont fréquents chez les patients atteints de 
Fibromyalgie [1-3]. 

Population générale : Maladie Coeliaque 1-2%    HGNC ???

Dans une population de FM : MC 9%      SII 50%       MC+SII+HGNC 6,7%

Lactose ? (Autoimmunité ?) Glucides raffinés ? Levures ?  

Aspartame ? Glutamate (Maggi) ? Neuromédiateurs excitateurs

Caféine (Café/Thé) ? : augmente la sécrétion d’hormones de stress

→ Pas d’étude sérieuse spécifique pour conclure à un bénéfice, très faible niveaux de preuve (D)

Essayer ces régimes si le patient le désire, aucun risque, et peut-être des bénéfices ?
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Anomalies métaboliques et immunitaires

• L’Intolérance Coeliaque au Gluten (MC) (protéine du blé, orge, seigle) et 

L’Hypersensibilité au Gluten Non Coeliaque (HGNC) sont fréquents chez les patients  

atteints de Fibromyalgie [1-3]. 

Population générale : Maladie Coeliaque 1-2%    HGNC ???

Dans une population de FM : MC 9%    SII 50%     MC+SII+HGNC 6,7%   …… Mécanismes Communs

• Lactose ? (Autoimmunité ?) Glucides raffinés ? Levures ?  

• Aspartame ? Glutamate (Maggi) ? Neuromédiateurs excitateurs des voies de la douleur

• Caféine (Café/Thé) ? : augmente la sécrétion d’hormones de stress

→ Pas d’étude sérieuse spécifique pour conclure à un bénéfice, très faibles niveaux de 
preuve (IV)

Essayer ces régimes si le patient le désire (aucun risque!) et peut-être des bénéfices ?

Le seul petit détail…
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Anomalies métaboliques et immunitaires

L’Intolérance Coeliaque au Gluten (MC) (protéine du blé, orge, seigle) et 

L’Hypersensibilité au Gluten Non Coeliaque (HGNC) sont fréquents chez les patients atteints de 
Fibromyalgie [1-3]. 

Population générale : Maladie Coeliaque 1-2%    HGNC ???

Dans une population de FM : MC 9%      SII 50%       MC+SII+HGNC 6,7%

Lactose ? (Autoimmunité ?) Glucides raffinés ? Levures ?  

Aspartame ? Glutamate (Maggi) ? Neuromédiateurs excitateurs

Caféine (Café/Thé) ? : augmente la sécrétion d’hormones de stress

→ Pas d’étude sérieuse spécifique pour conclure à un bénéfice, très faible niveaux de preuve (D)

Essayer ces régimes si le patient le désire, aucun risque, et peut-être des bénéfices ?

Le seul problème…
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La Fibromyalgie n’est donc 
clairement pas « une forme de dépression »

Mais la dépression et l’anxiété sont souvent associées, et parfois préexistantes.

Les nombreuses anomalies mises en évidence ne sont pas les mêmes chez tous les 
patients fibromyalgiques :

Plusieurs formes de FM

avec des mécanismes en partie communs (dérèglements système de la douleur) 
et en partie différents,

Travaux actuels : 
Déterminer des sous-groupes de patients pour identifier les différentes formes de la 

maladie, et d’identifier les meilleurs traitements pour chaque forme.



Traitement



Traitement



Généralités

• Analyse des sources de stress, croyances, peurs et comportements inadaptés.

• Partenariat indispensable car le suivi du traitement doit être sérieux et souvent des
comportements doivent changer

• Démarche autonome, volontaire visant une réadaptation à l’effort.

• La « douleur zéro » n’est pas atteignable.

• Objectif : Résilience (acceptation, reconstruction, et nouvel élan vital)

• Moyens : accompagnement solide, rassurant, fondé sur l’empathie et l’écoute active
pour aider le patient à se positionner dans ces changements.

+ Renforcement des voies antidouleur naturelles de manière 
médicamenteuse et non médicamenteuse
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Problème identifié : déficit de fonctionnement des 
voies descendantes Antidouleur
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Problème identifié : déficit de fonctionnement des 
voies descendantes Antidouleur



Traitements médicamenteux 

• Anti-inflammatoires non stéroidiens, corticoides et morphiniques peu efficaces.

• Tramadol : action sur les douleurs « classiques » et petite activité de renfort des voies
antidouleur.

Efficacité antalgique de certains antidépresseurs et antiépileptiques sur la douleur de 30%, la fatigue,
les troubles du sommeil, la qualité de vie.

• Antidépresseurs:

• Augmentent la libération de Noradrénaline, Sérotonine et Dopamine pour certains. Action
sur la dépression.

• effet antalgique indépendant de l’effet sur l’humeur, et plus rapide.

• Antiépileptiques:

• Diminuent la quantité de glutamate libérée dans les synapses. Action sur l’anxiété.

• efficaces sur la plupart des critères cliniques (douleur, sommeil, fatigue).

• 3e Intention : kétamine (bloque des récepteurs au glutamate), protocole en hôpital de jour,
efficacité modérée et temporaire.
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Traitements médicamenteux 

A l’avenir :

• Analyse des meilleures molécules en fonction de sous-groupes de patients
(forme de la maladie, génétique du patient) : « traitement individualisé »

• Autres molécules en cours de développement, notamment les agonistes
dopaminergiques D3 et les Sétrons.
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Traitements non médicamenteux 
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Problème identifié : déficit de fonctionnement des 
voies descendantes Antidouleur
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Problème identifié : déficit de fonctionnement des 
voies descendantes Antidouleur
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Problème identifié : déficit de fonctionnement des 
voies descendantes Antidouleur



Traitements non médicamenteux 

• Approches multidisciplinaires efficaces  et  recommandées depuis >15 ans !

Association au traitement médicamenteux de :

• Approche psychologique : 

• L’acceptance commitment therapy (ACT) : 

 contact avec le moment présent,

 prise du recul et détachement émotionnel du négatif,

 acceptation des pensées et émotions négatives sans lutter,

 l'observation de soi - sans penser –

 découvrir ce qui est le plus important pour soi,

 se fixer des objectifs en fonction de ses valeurs et les mettre en œuvre de façon 
responsable.

• « Méditation pleine conscience »

• Thérapies cognitives et comportementales (TCC). Plus long mais sur le 

sommeil, dépression, fonction et le catastrophisme.
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Catastrophisme

Peur de la douleur
de se blesser

Evitement

Déconditionnement

Incapacité

DOULEUR

DOULEUR

Pas de crainte

Coping
Antalgie

Re confrontation
progressive

Modifié d’après Vlaeyen et al. 2000, Waddell et al. 1993

Récupération
Réactivation

Perte d’emploi
Dépression

Facteurs cognitifs 
Facteurs anxio-dépressifs

TCC



Traitements non médicamenteux 

• Réadaptation à l’effort : 

- Kiné, mais plus spécifiquement

- Balnéothérapie

- Hydrothérapie

- puis Tai Chi ou Qi Gong.
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Effet de l’exercice physique sur la douleur des patients Fibromyalgiques

Mesure du score de douleur induite par l’immersion de la main dans l’eau chaude, IRM fonctionnelle
immédiatement post effort ainsi qu’après une période de récupération :
Le profil d’activité cérébrale des centres de la douleur des patients FM est beaucoup plus proche de ceux du
groupe contrôle (CO) à l’effort, et très différent après la période de repos.
La douleur ressentie lors de l’immersion pendant l’effort est identique au groupe contrôle, et nettement plus
faible qu’après la période de récupération. En parallèle des zones cérébrales sont sous-activées.
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Traitements non médicamenteux 

• Relaxation

• Musicothérapie

• Hypnose
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 Relaxation

 Musicothérapie

 Hypnose
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Traitements non médicamenteux 

• « Education thérapeutique » +++ (exercices physiques + information + 
relaxation + approches cognitives et comportementales)

• Acupuncture et Yoga ?
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Traitements non médicamenteux 

La stimulation magnétique 
transcrânienne répétée (rTMS) du cortex 

moteur
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