
L’entraide une solution ?

e collectif fibro'actions confirme pour
moi bel et bien que s’unir rend plus fort,
et qu’il en découle une nouvelle vision
de notre propre avenir avec de l’espoir
tout simplement.

Transformer ce qui est une fatalité, une
injustice, un poids ... en une force, c’est
ce qu’il passe avec les membres du 
collectif.

Les antennes locales  voient le jour régulièrement partout  en France et c’est
une réussite pour nous bénévoles.

Au départ c’est rompre l’isolement par la proximité par la suite des liens se
créent et au fur et mesure les responsables ne sont plus les seuls acteurs
mais une vraie équipe avec ses adhérents.

Pour qu’une antenne fonctionne il faut quelques règles de bon matelot :
optimisme, investissement, esprit d’équipe, écoute, bienveillance... puis se
dire nous sommes dans le même bateau et que nous arriverons à quai 
ensemble malgré les tempêtes.

Créer des événements pour sensibiliser comme des tombolas, kermesses,
c’est pari gagné lorsqu’au bout d’un certain temps ce sont les personnes
qui viennent à nous pour nous proposer  des programmes sportif adaptés
ou une journée de soutiens à notre cause par exemple.

Un médecin navré me disait un jour "que c’était à nous de faire changer la
situation que nous vivons " ...nous voilà donc ...actions !

"Y croire c’est une partie de la réussite "

EDITO

Marjory G.

L



N°6 - SOMMAIRE
NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE / DECEMBRE 2016

Santé, Infos | Médecine | Recherche

8 | PZM21, un nouvel opioïde sans effet secondaire ?

6

10 | Signature chimique du syndrome de fatigue chronique

18 | Le Taï-chi

34 | La vision et la Fibromyalgie

40 | Les neurones liées à la douleur 

Actualités Associations76

78 | Commission d’enquête - Communiqué de Presse

14 | Le Projet Fibro Cure

Avancer avec la Fibromyalgie60

62 | Amour de Soi & Estimation de Soi

66 | Se fixer des objectifs pour avancer

69 | La thérapie par le rire

84 | Réflexions sur les 20 propositions issues du rapport

Réflexions sur les 
propositions du rapport

de la Commission 
d’enquête

- P. 84

Le Taï-chi
- P. 18

Le Stress & le changement
- P. 52

DOSSIER

43 | Interview de la Présidente - Lyme sans frontières

DOSSIER

97 | Abonnement Fibromyalgie Magazine

La Pleine Conscience - réduction du stress50

54 | Le Stress - Comment le définir et le gérer

57 | Le changement - une chose certaine

52 | Le Stress & le changement

72 | Influence de l’entourage sur la santé

74 | Un sourire réduit le Stress



SANTE

INFOS
MEDECINE

RECHERCHE



PZM21
UN NOUVEL OPIOIDE

La morphine a certes transformé la médecine, mais les décès dus à une
surdose d’opioïdes sont à la hausse. Aux États-Unis, le taux de surdose
par opiacés sur ordonnance a été multiplié par 7 en 15 ans, selon une
récente étude de l'Université de Colombia publiée dans la revue Drug
and Alcohol Dependence. Cependant, malgré ces effets secondaires 
sévères, ces médicaments restent actuellement les armes les plus 
puissantes contre la douleur de la médecine actuelle.

Le Dr Brian Kobilka à Standford, et ses collègues américains et 
allemands, sont parvenus à élaborer la formule d'un analgésique très
prometteur, la molécule "PZM21".. 

Avant d'identifier et d'obtenir la formule adaptée de  la "PZM21", jugée la
plus prometteuse, le Dr Brian Kobilka et ses collègues américains et 
allemands ont criblé sur ordinateur plus de 3 millions de molécules.

Les chercheurs ont pris le parti d’une direction vers une nouvelle molécule
au lieu de partir de la morphine et d’essayer d’améliorer sa structure pour
la débarrasser de ses effets secondaires dangereux.

Cette recherche a été facilitée par la détermination de la structure en trois
dimensions du récepteur opioïde "mu"(µ), récepteur-clé dans l'effet anti-
douleur, par une équipe franco-américaine, annoncée en 2012 dans la
même revue Nature.

Cette équipe internationale a donc testé avec succès sur la souris une nou-
velle molécule antidouleur ciblant les mêmes récepteurs que la morphine
sans exposition à ses dangereux effets secondaires (dépendance, constipa-
tion, arrêt respiratoire).

Cette nouvelle molécule connaît en plus un autre avantage : elle bloque la
douleur centrale sans effet sur les récepteurs opioïdes de la moelle épinière
intervenant dans les réflexes de douleur. Et les effets de cette molécule du-
rent plus longtemps contrairement aux opiacés.

Évidemment, il reste à valider la non-dépendance notamment chez
l’Homme et prouver sa sécurité, son efficacité chez les humains. Mais si ces
premières données étaient confirmées, cette  nouvelle molécule pourrait
révolutionner la gestion de la douleur.
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Le principal symptôme du syndrome de fatigue chronique (SFC) est une 
fatigue intense qui dure au moins six mois, avec des symptômes corollaires
allant de la douleur musculaire et de maux de tête à des problèmes de 
sommeil et de mémoire. Les symptômes varient d'une personne à l'autre
et sont communs à de nombreuses autres maladies. Il n'y a pas de test de
diagnostic en laboratoire. Il faut de nombreuses années aux 
patients pour obtenir un diagnostic.

La métabolomique est une nouvelle science étudiant l’ensemble des 
métabolites, les substances chimiques produites lors du fonctionnement
des cellules (sucres, acides aminés, acides gras, etc.) Une méthode 
permettant de mesurer plus de 500 molécules dans le sang a été 
développée par le Dr Naviaux et son équipe.

Ces derniers ont mené cette étude sur 45 hommes et femmes répondant
aux critères diagnostiques du SFC et 39 personnes en bonne santé. Plusieurs
techniques ciblant et mesurant 612 métabolites de 63 voies biochimiques
dans le plasma sanguin ont été utilisées.  

Ils ont établi que les personnes atteintes par le SFC présentent des 
anomalies dans 20 voies métaboliques. 80% des métabolites mesurés
avaient des niveaux réduits, correspondant à un “syndrome 
hypométabolique” (métabolisme réduit). Le taux de précision du diagnostic
en utilisant ces métabolites excède 90%. 

Une autre découverte importante est que les mesures de métabolites
étaient en corrélation avec la sévérité clinique des patients. Selon le Docteur
Naviaux, il est intéressant de noter que le SFC est chimiquement similaire à
un état “dauer”.
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Publié dans la revue PNAS, des chercheurs de l'université de Californie
à San Diego School of Medicine ont  réussi à identifier et évaluer les
métabolites ciblés dans  le plasma sanguin  de patients atteints du 
Syndrome de fatigue chronique (SFC). Une signature chimique 
spécifique  et une biologie très semblable à l'état de conditions 
hypométaboliques comme la restriction calorique, diapause, 
et l'hibernation ont été découverts.

FATIGUE CHRONIQUE
IDENTIFICATION DE MARQUEURS

La diapause est une phase 
génétiquement déterminée dans le développement d'un organisme où

il diminue l'intensité de ses activités métaboliques.

Le stade “dauer”, qui se traduit par “durée” en allemand, est un état de
stase dans le développement de certains invertébrés, déclenché par des

conditions environnementales difficiles et permettant la survie en 
réduisant grandement le métabolisme.



Selon le professeur Naviaux, ces découvertes montrent que le SFC possède
une signature chimique identifiable et que l’étude des métabolites présents
dans le sang apporte des informations directes sur les molécules impliquées
et des informations exploitables pour un traitement. Près de 75% des 
anormalités étaient uniques à chaque individu, ce qui pourrait être utile
pour établir un traitement personnalisé. Ceci pourrait également expliquer
les variations de symptômes d’un patient à l’autre.

“Ce travail ouvre la voie à la compréhension de la biologie du SFC et à une
façon plus robuste et rationnelle de développer de nouvelles voies 
thérapeutiques pour une maladie qui en a grandement besoin.” déclare le
Docteur Naviaux. 

Selon Ron Davis, chercheur réputé dans la communauté scientifique, cette
publication “est l’étude la plus importante et la plus innovante à ce jour.
Ces découvertes sont d’excellentes nouvelles pour les patients et les cher-
cheurs. Non seulement elles démontrent la réalité biologique de cette 
maladie stigmatisée, mais elles pointent vers le biomarqueur potentiel le
plus prometteur que ce domaine de recherche ait vu jusqu’ici.”

Les auteurs de l’étude précisent cependant que des recherches 
supplémentaires utilisant des échantillons plus importants venant de zones
géographiques différentes sont nécessaires pour pouvoir généraliser ces
découvertes.

Nicolas V.
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Créée en 2015 par des chercheurs de l’Université Pablo de Olavide
(UPO), à Séville en Espagne, PRONACERA THERAPEUTICS, société 
biotechnologique novatrice dans le secteur de la Santé et de la 
Biomédecine, a été récemment primée, dans le cadre du programme 
« Emprende in Health » (Entreprenez dans la Santé) organisé par la 
société pharmaceutique Lilly et la fondation UnLtd Spain, pour son 
projet FibroCURE, un kit médical d’aide au diagnostic et traitement de
la Fibromyalgie.

LE PROJET FIBRO CURE



Concrètement, ces tests de laboratoire analysent un ensemble de 
biomarqueurs qui mesurent le stress oxydatif (agression chimique de notre 
organisme par des molécules nocives, les radicaux libres, entrainant une
dégénération prématurée des cellules), les niveaux d’énergie et 
l’inflammation, permettant ainsi d’évaluer l’état de santé général du patient.

FibroCURE se compose de : FibroKIT, un test moléculaire pour la 
Fibromyalgie, et de FibroGen, un test de prédisposition génétique. De plus,
les chercheurs utilisent des plateformes de dépistage pharmacologique, ce
qui permettra aux entreprises pharmaceutiques de disposer d’un nouvel
outil pour la sortie de nouveaux traitements.

Dans l’étude de marché préalable au lancement de FibroCURE, cette équipe
a constaté qu’un kit avec des caractéristiques similaires se vend déjà aux
États-Unis, mais il ne se base pas sur les mêmes biomarqueurs.

Lors du développement de ce kit, les chercheurs ont collaboré avec des 
médecins de trois cliniques privées afin de leur présenter des patients et
d’en assurer le suivi.

Actuellement, 100 patients participent au processus de validation de 
FibroCURE. Il s’agit d’une étude en double aveugle avec des résultats 
positifs.

Une fois le processus de validation terminé, et après avoir obtenu le brevet
et les autorisations nécessaires par le Ministère de la Santé, l’équipe 
envisage de commercialiser le kit l’année prochaine, en Espagne et au 
Portugal.

Situé au sein de l’Université Pablo de Olavide, le laboratoire de PRONACERA
THERAPEUTICS bénéficie du talent de ses jeunes chercheurs pour 
développer des traitements biosanitaires afin d’aider les millions de patients
qui, de par leurs pathologies rares, méconnues ou sans traitement 
spécifique, voient leur qualité de vie baisser. Leur objectif à long terme est
la recherche de nouveaux médicaments.

En ce moment, leurs recherches sont axées sur le traitement de maladies
lysosomales (maladies génétiques rares), la Fibromyalgie et différents types
de Cancers pour lesquels les traitements actuels ne fonctionnent pas.

En outre, ils proposent une médecine personnalisée. « Nous appliquons aux
cellules des patients qui n’ont pas un diagnostic clair différents traitements
jusqu’à trouver le meilleur, et après, en accord avec leur médecin, nous le
leur appliquons » a expliqué le Dr David COTÁN (co-fondateur de 
PRONACERA THERAPEUTICS, diplômé en Sciences environnementales et
Docteur en Biotechnologie à l’UPO) au journal Diario de Sevilla dans un 
article publié en juillet.

Parallèlement à cette activité, ils commercialisent des lignes de produits
comprenant des kits génétiques, destinées au Cancer, à des maladies 
cardiovasculaires, des maladies héréditaires et des maladies rares ou de 
faible prévalence, telles que la Fibromyalgie.

Qu’est-ce que FibroCURE ?

En constatant que les patients atteints de Fibromyalgie font face à une
grande errance médicale, faute de preuves de diagnostic objectives
(l’échelle visuelle d’évaluation de la douleur reste très subjective), et que
bien souvent le corps médical se base sur les analyses de sang pour émettre
un diagnostic, cette équipe de chercheurs a développé une ligne de pro-
duits spécifique à la Fibromyalgie : FibroCURE.

FibroCURE consiste en un kit de tests de laboratoire qui analysent une série
de biomarqueurs à partir d’échantillons de sang des patients, et qui servent
de support aux médecins pour diagnostiquer la maladie, suivre l’évolution
de l’état du patient et ainsi choisir le meilleur traitement.

Ce kit permet d’obtenir un diagnostic rapide, précis, non invasif et écono-
mique pour un traitement personnalisé de la Fibromyalgie.
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Le Taï-chi Chuan ou Taï-chi est un art martial d'origine chinoise. Il est
caractérisé par des mouvements lents et très doux.

Pratiquée depuis des siècles en Chine dans les squares et jardins. Cette
gymnastique est la plus populaire en Chine. Selon les médecins chinois,
la pratique du Taï-chi est gage de santé et de longévité. Le Taï-chi
conjugue la relaxation en mouvement, la concentration dans la détente
et la maîtrise de soi. Cette ancienne tradition chinoise est aujourd'hui
pratiquée comme une forme gracieuse d’enchaînement d’exercices. Il
fait appel à une série de mouvements effectués d'une manière 
concentrée lente et accompagnée d'une respiration profonde.

Cet art martial, le plus pratiqué au Monde, aurait été inventé par un
moine qui observait un combat entre un oiseau et un serpent. Le Taï-
chi est reconnu comme une discipline de la santé et de la longévité en
Chine et est notamment employé dans les hôpitaux chinois.

Le Taï-chi

DOSSIER



La théorie à la base de ses bienfaits prend appui sur une énergie corporelle
au sein de notre organisme : le "Chi". Le Taï-chi faciliterait la circulation de
cette énergie au sein de notre organisme. Selon ces préceptes, nous 
tombons malade quand notre Chi se retrouve bloqué à un endroit précis.
Cette activité jouerait donc un rôle préventif sur la circulation et la fluidité
de cette énergie.

Selon la médecine chinoise traditionnelle, cette fluidité aiderait la 
distribution des énergies nutritionnelles dans tout le corps. Elle 
augmenterait la résistance et protégerait contre les menaces qui viennent
de l'extérieur et favoriserait la sérénité grâce à ses mouvements doux et
fluides.

Le taï-chi est un art martial non compétitif, d’auto-apprentissage d'exercices
physiques doux et d’étirements. Il existe plusieurs courants dans cet art 
martial et donc des variations au sein de chaque style. Certaines variantes
utilisent des instruments (bâton, épée…)

Le Taï-chi-chuan est un savant mélange et un enchaînement de gestes et
de postures à réaliser. Il évoque à la fois une danse très lente et un combat
au ralenti. Le principe est simple. Il s'agit d'effectuer des gestes lents et 
souples qui doivent impérativement être faits de manière continue, afin
d'éviter les saccades et les arrêts brutaux. La respiration occupe une grande
place dans le Taï-chi : elle doit être lente et profonde. Une séance dure 
environ une demi-heure deux à trois fois par semaine.

Les mouvements ne sont pas aléatoires mais codifiés et leur enchaînement
fait partie de l'enseignement. Les enchaînements vont développer à la fois
souplesse, coordination et de manière générale le dynamisme. Les 
techniques respiratoires et les mouvements souples vont permettre une 
relaxation profonde.

Le Taï-chi-chuan est une méthode utilisée pour gérer le stress et retrouver
le calme. Il est d'autant plus efficace si la pratique se fait en plein air, dans
la nature. Certains médecins chinois prétendent que le Taï-chi  aurait des
vertus sur le système immunitaire mais ceci reste non démontré par une
étude scientifique.

La pratique a l'avantage d'être accessible au plus grand nombre : nul besoin
d'être sportif pour débuter. On dit que le simple fait de regarder une 
personne pratiquer le taï-chi peut avoir un effet calmant.
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Les avantages du taï-chi incluent :

- une diminution du stress, l'anxiété et la dépression,
- une augmentation de l'endurance à l’effort,
- une amélioration de la souplesse, de l'équilibre et de l'agilité,
- une amélioration de la force musculaire,
- une amélioration de la qualité du sommeil,
- un renforcement du système immunitaire,
- un abaissement de la pression artérielle,
- une amélioration des douleurs articulaires,
- une amélioration des symptômes liés à une insuffisance cardiaque

congestive,
- une réduction des risques de chutes chez les personnes âgées.

Les jeunes comme les personnes plus âgées peuvent pratiquer ; les 
personnes stressées souhaitant retrouver l’apaisement, le calme ou ceux
qui ont du mal à se concentrer, ou les personnes qui ont des problèmes
d'équilibre.

Bien que le taï-chi  soit lent et doux et sans effets secondaires, il est possible
de se blesser si on n’utilise pas les techniques appropriées.

En pratique

Les mouvements de détente et d'étirement se font au ralenti, en douceur
et sans résistance.

La respiration se fait de façon abdominale en prenant conscience de chaque 
partie du corps.

En travaillant 30 minutes  par jour, on peut mémoriser rapidement les mou-
vements. Une fois assimilés, on les effectue au réveil en l'espace de cinq-six
minutes.

Le corps se déploie le matin, ce qui procure un effet de détente, de maîtrise
des gestes et de concentration.

La pratique s’effectue en tenue souple et ample, qui ne serre ni la taille ni
le corps, et des baskets légères.

Elle est peu coûteuse et ne nécessite aucun équipement spécial. Elle peut
se faire partout, à l'intérieur ou à l'extérieur, seul ou en groupe.
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L’Étude

Si les effets du Taï-chi-chuan sur le "Chi" restent peu étudiés 
scientifiquement, les bienfaits de cette pratique sont bien réels.

Journal of the American Heart Association, publiée le 13/03/2016 - 
Université de Shanghai

Une étude de l’Université de Shanghai, révèle une amélioration de la santé
et du bien-être des personnes pratiquant le taï-chi et vivant avec une 
maladie cardiaque ou une hypertension artérielle (HTA), ou ayant un 
antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC). Les conclusions, présentées
dans le Journal of the American Heart Association, engagent donc un peu
plus à la pratique de cet art martial chinois.

Avec des bénéfices déjà documentés sur la souplesse et l’équilibre, le Taï-
chi accumule les avantages sur la santé : c’est un facteur de prévention de
chutes, un protecteur des capacités cérébrales, une source de bien-être, un
facteur de réadaptation pulmonaire.

C’est un art qui implique des mouvements fluides et doux pour travailler la
force, la posture et l’équilibre.

Le Taï-chi est devenu, sans doute pour ses bénéfices psychologiques et 
physiques, une pratique populaire.

Il est tout particulièrement adapté aux personnes âgées et est adapté à la
récupération des patients souffrant de problèmes cardiaques : « ces 
exercices traditionnels chinois ne comportent quasiment aucun risque, et
peuvent tout à fait participer aux interventions visant à favoriser la 
récupération et rétablir la qualité de vie des patients atteints de maladies
cardio-vasculaires », souligne l’auteur principal, le Pr Yu Liu, doyen de l’école
de kinésiologie à l’Université de Shanghai.

Une méta-analyse, de 35 études, portant sur un total de 2.249 participants
de 10 pays, apporte les preuves de l’efficacité du Tai Chi en prévention, ou
récupération cardiovasculaire contre les autres formes d’exercices ou encore
l’absence d’activité.
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Chez les participants atteints de maladies cardiovasculaires, cette pratique
chinoise contribue à :

- réduire des pressions artérielles systoliques et diastoliques,
- réduire faiblement mais de manière significative, les niveaux de  « mauvais
cholestérol » et de triglycérides,
- améliorer la qualité de vie et à réduire les risques de dépression.

Le Tai-chi en fauteuil roulant

Le Pr Zibin Guo, de l'Université du Tennessee a eu l’idée en 2008 de 
développer ce programme innovant, en 13 postures de Tai Chi, 
spécialement pour  les personnes en fauteuil roulant. 

Ce programme a été présenté dans la revue Technology and Innovation -
Proceedings of the National Academy of Inventors® en 2012, et met l’un
des arts martiaux traditionnels chinois au service de la qualité de vie des
personnes atteintes d'insuffisance ambulatoire. 

«Trop souvent, les barrières sociales et culturelles découragent les 
personnes handicapées physiques de participer à des activités de remise
en forme », déclarait le Pr Zibin Guo, qui a collaboré, pour la mise au point
de ce programme avec la Fédération des personnes handicapées de Chine
populaire et le Comité paralympique 2008 de Beijing. 

« Le Tai Chi en fauteuil roulant peut être pratiqué assis pour ceux qui ont
besoin simple d’exercice physique pour le haut du corps, tout en intégrant
le mouvement en fauteuil roulant dans la dynamique fluide du Tai Chi. 

Le Tai Chi élève l'esprit et apporte aux pratiquants un sentiment de maîtrise
de l'espace ». Le programme en 13 postures intègre donc 13 des 24 
mouvements de Tai Chi et, selon le Dr Guo, les postures en fauteuil roulant
transforment le fauteuil. D'un dispositif d'assistance, le fauteuil roulant passe
vers un outil d'expression artistique.

Le Taï-chi  fait partie des thérapeutiques de la médecine traditionnelle 
chinoise depuis des milliers d'années, mais n'avait jamais été adapté sous
une forme accessible aux personnes en fauteuil.

Les recherches se poursuivent sur ses effets  sur toute une gamme de 
maladies chroniques.
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Les 24 postures

La forme des 24 postures, aussi appelée « la forme de Pékin », a été conçue
à Pékin en 1956, par Yang Ming-Shi, représentant de la famille Yang et 
président du Comité Sportif de Chine. 

Cette forme constitue un résumé de la forme des 108 postures créé par
Yang Lu-Chan.

1. Ouverture du Tai Chi Chuan

2. Séparer la crinière du cheval (3fois)
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3. La grue blanche déploie ses ailes

4. Brosser le genou (3 fois)
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5. Jouer de la guitare (pipa)

6. Reculer et repousser le singe (4 fois)

7. Saisir la queue de l’oiseau à droite
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10. Mouvoir les mains comme des nuages

11. Simple fouet

12. Flatter l’encolure du cheval

8. Saisir la queue de l’oiseau à gauche

9. Simple fouet
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13. Donner un coup de talon droit

14. Frapper les oreilles de l’adversaire

15. Se retourner et donner un coup de talon gauche

16. Le serpent qui rampe à gauche et le coq d’or sur la jambe gauche

17. Le serpent qui rampe à droite et le coq d’or sur la jambe droite

18. La fille de jade tisse et lance la navette (2 fois)

19. L’aiguille au fond de la mer

20. Les mains en éventail
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21. Se retourner et frapper du poing

22. Ramener et pousser

23. Croiser les mains

24. Fermeture du Tai Chi Chuan
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Nous vous invitons à consulter votre ou vos médecin(s) pour obtenir un
accord sur la pratique. La modification ou l'annulation de certaines 

postures peuvent être recommandées pour certains.

Nicolas V.
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1. Les yeux secs

Beaucoup de fibromyalgiques souffrent de sécheresse oculaire, qui se 
produit lorsque la surface de l'œil n'a pas une lubrification adéquate pour
permettre à la paupière de glisser facilement dessus.

Les yeux secs peuvent causer des brûlures, des démangeaisons, des 
rougeurs, des sensations de sable dans l’œil et des épisodes de troubles de
la vision, rendant ainsi l’usage de lentilles de contact très difficile car cela
occasionne des douleurs et de l'inconfort.

Face à ce problème, il est fréquent que le médecin prescrive d’utiliser des
larmes artificielles pour garder les yeux humides. Si ces gouttes ne 
fonctionnent pas, le médecin pourra alors recommander des médicaments
ou d'autres traitements afin de réduire ces symptômes.

2. La sensibilité à la lumière

La fibromyalgie peut provoquer une photophobie, à savoir une sensibilité
à la lumière. Les patients sont souvent obligés d’utiliser des lunettes de 
soleil à l'extérieur, même lorsque le temps est nuageux ; et ils ont souvent
des problèmes pour conduire la nuit car les lumières des voitures les
éblouissent.

Cela peut entraîner également une sensibilité à la lumière vive, comme celle
de la télévision, d’un éclairage fluorescent et de la lumière du soleil. Ce 
problème ne déforme pas la vue mais peut causer de l'inconfort à 
l'éblouissement, des étourdissements et même de la douleur. 

3. Des douleurs aux yeux

La fibromyalgie étant caractérisée par des douleurs musculaires diffuses,
celles-ci peuvent donc atteindre les muscles oculaires. La douleur peut être
lancinante et intense, et augmenter de par la fatigue, le manque de 
sommeil, l'anxiété et le stress.

4. La vision double, floue ou changeante

Beaucoup de fibromyalgiques ont fréquemment des problèmes de vision
et d'acuité visuelle. Ils ont du mal à focaliser sur quelque chose (ou changer
de mise au point) et cela a tendance à s’aggraver lorsque l'atmosphère est
sèche ou qu’il y a de la fumée autour.
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Les problèmes oculaires ne sont pas considérés comme l'un des signes
permettant de diagnostiquer la fibromyalgie, cependant, c’est un 
symptôme assez fréquent chez les personnes atteintes de cette maladie. 
Le Dr. Mark PELLEGRINO, médecin spécialisé en Médecine physique et
de réadaptation ainsi qu’en Fibromyalgie (et lui-même fibromyalgique),
a traité dans sa clinique, dans l’Ohio, plus de 20.000 personnes atteintes
de fibromyalgie, et il assure qu'au moins la moitié d'entre elles ont des
problèmes oculaires associés à la fibromyalgie.

LES YEUX
& LA FIBROMYALGIE



36 | Fibromyalgie Magazine | n°6

La capacité à voir les choses au loin peut varier. Ainsi, vous pouvez être un
jour incapable de reconnaître les formes des choses, les voyant floues et
avoir besoin de lunettes pour mieux vous concentrer, mais le lendemain les
voir au loin sans aucune difficulté.

Une vision floue peut vous empêcher de vous concentrer longtemps sur
quelque chose, car vos yeux se sentent trop fatigués et évitent l’effort.

5. Une sensibilité au toucher

Les fibromyalgiques qui portent des lunettes ressentent souvent une gêne
et une irritation au niveau du nez, des joues et des oreilles. Cette sensibilité
peut être si importante qu’elle rend alors l’usage des 
lunettes très inconfortable, la monture pouvant leur provoquer des douleurs
au visage, au nez et même aux oreilles et aux dents.

Quelle est la cause de ces symptômes ?

Comme avec de nombreux aspects de la fibromyalgie, la relation entre cette
maladie et les problèmes oculaires n’est pas clairement définie ; cependant,
plusieurs raisons pourraient l’expliquer :

Une partie des fibromyalgiques ont des problèmes oculaires dus au
syndrome de Gougerot-Sjögren (appelé aussi syndrome sec), lequel 
entraîne également une sécheresse de la bouche, et peut être diagnostiqué
par la présence d'anticorps spécifiques dans le sang ainsi que par une série
de tests.

L'utilisation d'antidépresseurs tricycliques peut jouer un rôle 
important dans le développement des symptômes de la sécheresse.

Le dysfonctionnement des muscles impliqués dans le mouvement
du globe oculaire peut provoquer des spasmes et donc générer une vue
déformée.

La fibromyalgie affectant le système nerveux, elle peut par 
conséquent affecter la vue. Les yeux deviennent alors sensibles à la lumière
et au toucher, d’où les yeux secs et une vision floue. 

Le manque de sommeil de qualité peut favoriser les symptômes de
sécheresse oculaire ; car lorsque les yeux ne reposent pas assez, ils ont 
tendance à sécher beaucoup plus rapidement que la normale.

Recommandations

Si vous avez des problèmes oculaires, consultez votre médecin traitant afin
qu’il puisse vous aider à déterminer l’origine de vos problèmes et si la 
Fibromyalgie joue un rôle dans ces changements.

Ne vous autodiagnostiquez jamais ni ne procédez à de l’automédication !

Une fois que vous aurez vu votre médecin, voici quelques recommandations
qui pourraient vous être utiles :

• Évitez les lumières fluorescentes à l'intérieur.

• Utilisez des larmes artificielles pour assurer une lubrification 
adéquate à vos yeux.
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• Portez des lunettes de soleil ou des lunettes teintées lorsque vous
êtes à l’extérieur.

• Évitez de porter les lentilles de contact si vous travaillez ou que vous
restez longtemps dans des environnements secs.

• Évitez les lieux enfumés.

• Faites des exercices oculaires doux pour aider à détendre les muscles
de vos yeux : regardez vers le haut, le bas, à droite, à gauche, fermez bien
les yeux, gardez-les grands ouverts, etc…

• Utilisez des verres correcteurs pour éviter la fatigue des yeux, en par-
ticulier pour lire.

• Si votre médecin vous l’autorise, essayez les suppléments en huile
de graines de lin, omégas 3, acides gras et bêta carotène.

• Faites vérifier vos yeux régulièrement pour veiller à ce que vos 
problèmes oculaires soient sous contrôle.
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Marisa D.

Pour plus d’informations

Site web : www.fibroactions.fr
Courriel : contact@fibroactions.fr

Téléphone : 06 42 50 56 12

Le collectif d’associations Fibro’Actions est né d’un constat simple, la
Fibromyalgie n’est toujours pas reconnue dans notre pays. La 
médecine commence doucement à intégrer ce syndrome dans le 
cursus scolaire, alors que cette maladie est reconnue par l’OMS 
depuis 1992 !Statistiquement, 3% de la population française serait 
atteinte de Fibromyalgie. Nous sommes victimes, d’injustices,
d’incompréhension, d’exclusion sociale…

Il est temps que cela cesse !


