FM – Fibromyalgie
Le syndrome de la douleur invisible
Feuillet d’information
Les informations contenues dans ce feuillet ne remplacent pas l’avis d’un spécialiste.

Bien qu’elle ait été reconnue par
l’Organisation mondiale de la
santé en 1992, la FM* suscite
encore la controverse.
Les professionnels de la santé
choisissent souvent de l’ignorer
parce qu’elle est difficile à
diagnostiquer et à traiter.
Certains pensent même qu’elle
n’existe pas, que tout se passe
dans la tête du patient.
Les proches se demandent eux
aussi si cette maladie est réelle.
réelle. Si
vous avez la FM, on vous a
sûrement dit un jour que ça ne
paraissait pas du tout, que vous
aviez l’air en pleine forme.
Pourtant, vous ne pouvez plus
faire ce que vous faisiez avant.
C’est frustrant et ceux qui vous
entourent ne comprennent
comprennent pas ce
que vous vivez. Vous ne savez
plus vers qui vous tourner. Ne
vous découragez pas. Vous n’êtes
pas seul.
D’autres avant vous ont trouvé
des façons de gérer leurs
symptômes. Vous pouvez le faire
vous aussi.
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Fibromyalgie – Informations générales
Le symptôme principal de la FM*
est
une
douleur
chronique
généralisée qui ressemble à celle
qu’on a quand on est grippé.
Elle est habituellement accompagnée de fatigue, d’un sommeil
perturbé et d’autres dysfonctions
systémiques. Elle fait partie des
syndromes douloureux des tissus
mous – mais ses perturbations
biochimiques et physiologiques en
font une maladie distincte.

Bien que la cause demeure inconnue,
on a constaté que des stress physiques
comme des blessures accidentelles à la
colonne vertébrale ou au cou, une
chirurgie, un effort répétitif, un
accouchement, une infection virale ou
l’exposition à des produits toxiques
semblaient
souvent
précéder
l’apparition de la FM. On croit aussi
qu’un stress émotif récurrent à long
terme peut la déclencher. De même, on
a remarqué que certaines familles ont
plusieurs cas de FM. Mais parfois, on
ne sait pas pourquoi elle apparaît.

« Bien que la cause demeure inconnue, on a constaté que des stress
physiques comme des blessures accidentelles à la colonne vertébrale
ou au cou, une chirurgie, un effort répétitif, un accouchement, une
infection virale ou l’exposition à des produits toxiques semblaient
souvent précéder l’apparition de la fibromyalgie. »
La FM a été classée dans les rhumatismes
non articulaires en 1992 par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) : elle porte le code M79.7 dans la
classification internationale des maladies.
À l’époque, les professionnels de la
santé pouvaient se référer à la déclaration
de Copenhague pour connaître cette
maladie et ses traitements. Mais en 2003,
un consensus canadien a été rédigé,
lequel tient compte des découvertes de la
recherche des dix ans qui se sont écoulés
depuis et le Collège de rhumatologie
américain a édicté de nouveaux critères
de diagnostic en 2010.

Cette maladie n’est pas dégénérative, mais elle apporte son lot de
difficultés. Si vous en êtes atteint,
vous devez apprendre à gérer vos
symptômes à l’aide de divers outils.
C’est ce que la médecine appelle
l’approche multidisciplinaire.

Prévalence
Des études démontrent que de 2 à 10 %
de la population souffre de la FM
(600 000 à 3 millions de Canadiens).
C’est deux à cinq fois plus que
l’arthrite rhumatoïde. La grande
majorité des personnes atteintes sont
des femmes (8 sur 10).

* L’abréviation FM sera utilisée dans ce feuillet pour économiser de l’espace.
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Les découvertes scientifiques
La recherche nous éclaire sur
plusieurs aspects de la FM.
Lentement mais sûrement, un
modèle biologique cohérent se
dessine dans lequel on retrouve
des
dysfonctions
majeures
touchant le système nerveux central
(SNC), dont le système nerveux
autonome (SNA, appelé aussi
système nerveux végétatif), et
plusieurs autres systèmes de notre
organisme. Voici les découvertes
majeures en bref.

stade du sommeil profond perturbé.
Les phases 3 et 4 de ce stade, qui se
caractérisent par l’émission d’ondes
delta provenant du cerveau, subissent
l’interférence d’ondes alpha, les
ondes typiques de l’état de veille.
Le médecin Harvey Moldofsky a
d’ailleurs réussi à reproduire les
symptômes de la FM chez des sujets
sains en les privant du stade du
sommeil profond pendant quelques
nuits consécutives.

intensément à ce qu’il perçoit comme
étant une menace (il se prépare à la
confrontation ou à la fuite comme l’a
expliqué Hans Selye) : les muscles se
tendent, les battements du cœur et la
tension artérielle augmentent. De son
côté, le système parasympathique agit
en amenant le corps au calme et au
repos. Il favorise la digestion et le
sommeil. Lorsque tout fonctionne
bien, le système sympathique est actif
le jour, alors que le système parasympathique domine durant la nuit.
Toutefois, chez les personnes atteintes
de FM, le système sympathique est
actif jour et nuit, comme s’il ne
pouvait plus s’arrêter. Il se retrouve
alors surchargé et ne peut plus
répondre adéquatement lorsque se
présentent des situations de stress.
Ce manque de réactivité explique en
partie la fatigue, les raideurs matinales,
les vertiges et les troubles cognitifs.

Anomalies biochimiques

Tiré du livre La fibromyalgie de Marcel Guité et Agathe Drouin-Bégin, page 175.

Sommeil perturbé

Système sympathique suractivé

Toutes les personnes atteintes de FM
ont des problèmes de sommeil : elles
s’endorment difficilement, elles se
réveillent souvent et, ou elles souffrent
de raideurs et de fatigue au lever.

Le système nerveux autonome régule
divers aspects de l’organisme telles la
température corporelle, le rythme
cardiaque et la tension artérielle. Il se
compose des systèmes sympathique et
parasympathique.
Le
système
sympathique réagit rapidement et

La recherche a démontré que les
personnes souffrant de FM ont le

Plusieurs anomalies neurochimiques
majeures ont été notées dans le
système nerveux central et le cerveau
des personnes atteintes. Les deux
plus importantes touchent les
niveaux de substance P et de
sérotonine. Dans le liquide céphalorachidien des personnes atteintes, la
substance P – qui envoie des signaux
de douleur au cerveau – est trois fois
plus élevée que chez des sujets sains.
De son côté, la sérotonine, qui module
l’intensité des signaux douloureux
transmis au cerveau, est souvent déficiente
(tout comme la noradrénaline d’ailleurs).
Plus le niveau de sérotonine est bas, plus
le nombre de points douloureux est élevé.
La plupart des médicaments utilisés en
FM visent à réduire ces déficits.
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Les découvertes scientifiques

(suite de la page 2)

On a aussi noté des déficiences du
Avec l’imagerie cérébrale, on a
Il a aussi constaté que, même
tryptophane et de la mélatonine, tous
remarqué que douze zones du cerveau
lorsqu’une personne atteinte de FM
deux impliqués dans les cycles du
de personnes atteintes étaient en activité
s’attend à vivre moins de douleur, le
sommeil.
L’hormone de
message reçu par le cerveau
croissance, sécrétée durant la
n’influe pas l’activité au
r
nuit, s’avère elle aussi être en
Comme l’a souligné D Daniel Clauw, l’un des niveau de la moelle épinière.
trop faible quantité. Ceci
« Ceci démontre qu’il y a un
chercheurs : « Sous l’effet de la douleur,
pourrait s’expliquer
par
réel
changement
certaines régions étaient actives et d’autres pas, physiologique lors de la
l’activité
sympathique
alors que c’était l’inverse pour les sujets sains. gestion
nocturne. Quant au niveau
des
signaux
de magnésium, il tend à
Cela fait penser que la réponse à la douleur est douloureux de la moelle
être trop bas et il fluctue
parfois exagérée et parfois trop faible chez les épinière. On ne peut plus
énormément
chez
les
dire que les patients atteints
personnes
ayant
la
fibromyalgie.
»
personnes atteintes : plus
de FM souffrent d’un
son niveau est bas, plus la
désordre psychologique ou
douleur est intense.
pseudo-neurologique – une
sous l’effet d’un léger stimulus
croyance encore courante chez les
douloureux comparativement à deux
professionnels de la santé », affirme
Les
neurotransmetteurs
et
les
zones
pour
les
sujets
témoins.
le Dr Serge Marchand.
substances biochimiques du système
Comme l’a souligné Dr Daniel
endocrinien dénotent aussi des
anomalies. Il en est de même pour
les
hormones
produites
par
« Ceci démontre qu’il y a un réel changement physiologique lors
l’hypothalamus, l’hypophyse et les
de la gestion des signaux douloureux de la moelle épinière. On
glandes surrénales.
La recherche montre clairement qu’il
y a des dysfonctions majeures dans
les systèmes conçus pour répondre
au stress, soit l’axe hypothalamohypophysaire-surrénalien et le SNA.

Modulation de la douleur
C’est au niveau même de la
modulation de la douleur chez les
personnes atteintes de FM que se
caractérise la maladie. Il y aurait
allodynie, une réponse exagérée à
un stimulus non douloureux ou
hyperalgésie, une réponse amplifiée à
un stimulus douloureux. De plus, les
personnes atteintes ressentent la
douleur induite beaucoup plus
longtemps que les sujets non atteints.

ne peut plus dire que les patients atteints de FM souffrent d’un
désordre psychologique ou pseudo-neurologique – une croyance
encore courante chez les professionnels de la santé », affirme
le Dr Serge Marchand.

Clauw, l’un des chercheurs : « Sous
l’effet de la douleur, certaines
régions étaient actives et d’autres
pas, alors que c’était l’inverse pour
les sujets sains. Cela fait penser que
la réponse à la douleur est parfois
exagérée et parfois trop faible chez
les personnes ayant la FM. »
Le
neurophysiologiste
Serge
Marchand, qui travaille au Centre de
recherche
Étienne-Lebel
à
Sherbrooke, a d’ailleurs confirmé ces
données plus d’une fois. Il travaille
dans le domaine de la douleur et
étudie la FM depuis longtemps.

Toutefois, cette étude a aussi
démontré que le fait de s’attendre à
vivre moins de douleur était
bénéfique chez les patients atteints
puisqu’ils affirmaient ressentir quand
même moins de douleur.

La recherche prouve bien que la FM
n’est pas une maladie imaginaire.
Mais elle nous fait aussi comprendre
que ce n’est pas une maladie facile à
traiter. Au moins, vous savez
maintenant que ce n’est pas dans
votre tête, même si le cerveau a
quelque chose à y voir!
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Le diagnostic et les symptômes
Comme avec la fatigue chronique,
il est important de vérifier la
présence
des
maladies
qui
manifestent
des
symptômes
semblables à la FM comme le
lupus, le syndrome de Sjögren, la
polyarthrite, la polyalgie rhumatismale, l’hypothyroïdisme, le
diabète, l’hépatite C, la maladie de
Lyme et la polymyosite, avant de
procéder
à
l’examen
pour
déterminer si vous avez la FM.
Le diagnostic ne se fait plus avec les
critères édictés en 1990 par le Collège
de rhumatologie américain (CRA) –
les fameux 18 points! Ce dernier a
proposé de nouveaux critères en 2010
(les autres demeurent pour la
recherche, pour laquelle ils avaient été
conçus de toute façon) et a créé des
échelles d’évaluation pour la douleur
et les autres troubles associés.
Le premier critère est d’éprouver une
douleur constante depuis au moins
trois mois dont la sévérité ne varie
pas ou très peu.

L’échelle de douleur diffuse
Cette échelle ne mesure pas
vraiment le niveau de douleur : elle
fait le décompte de 19 régions du
corps où vous auriez ressenti de la
douleur durant la dernière semaine.
Elle n’inclut pas que cette douleur
doive toucher les quatre quadrants
du corps comme avant.
Voici les 19 régions ciblées :
ceintures scapulaires gauche et droite
(régions des épaules), avant-bras et
bras droits et gauches, hanches
gauche et droite, cuisses gauche et
droite, mollets gauche et droit,
mâchoires gauche et droite, poitrine,
abdomen, haut et bas du dos et cou.

L’échelle de sévérité des
symptômes
De son côté, l’échelle de sévérité
des symptômes évalue, sur une
échelle de 0 à 3, la fatigue, les
symptômes cognitifs et le sommeil
non réparateur (0 n’équivalant à
aucun problème, 3, à un niveau
sévère). Comme si cela n’était pas
encore assez compliqué, tous les
autres symptômes associés peuvent
faire l’objet d’une cote commune, 0
correspondant à l’absence de
symptômes supplémentaires et 3, à
une multitude de symptômes comme
l’engourdissement, l’intestin irritable,
les étourdissements, les maux de tête,
les picotements.
Donc, si vous n’avez pas d’autres
maladies avec des symptômes
semblables et que vous ressentez
une douleur constante depuis au
moins 3 mois, vous avez passé la
première étape vers le diagnostic.
Ensuite, si votre échelle de douleur
diffuse vaut 7 ou plus, et votre

échelle de sévérité, 5 ou plus, on
peut diagnostiquer la FM. Mais cela
ne s’arrête pas là. Si votre échelle
de douleur est entre 3 et 6, mais que
votre échelle de sévérité est de 9 ou
plus, vous auriez aussi la FM.
On voit que ces critères sont
beaucoup plus larges. En effet, il
suffit d’avoir mal au cou, aux
épaules et aux bras pour obtenir
le fameux 6, et d’ajouter la
poitrine pour avoir 7 – quant aux
autres symptômes comme les
nausées, les étourdissements,
etc., on peut facilement imaginer
en avoir 9 ou 5, selon le cas.
Alors, est-ce que ces critères seront
vraiment valables pour diagnostiquer
la FM? Après tout, on peut s’attendre
à un nombre accru de diagnostics
avec ceux-ci, mais comme ils sont
très larges, on risque aussi de voir de
nombreux faux diagnostics. Et pour
les médecins, qui commençaient
juste à connaître la FM et comment
la diagnostiquer… c’est un retour à
la case départ pourrait-on dire!

Le « fibrobrouillard »
La FM peut amener des épisodes
de confusion, des pertes de
mémoire,
un
manque
de
concentration et une difficulté à
trouver ses mots. Si on y ajoute la
fatigue chronique, ces épisodes sont
plus fréquents et plus sévères.
On pense que ces problèmes sont
entraînés par les troubles du
sommeil, la douleur chronique, les
maux de tête et la fatigue. Cet état
peut être très frustrant à subir et il
est facile de comprendre pourquoi
vous ne pouvez plus donner un
aussi bon rendement qu’avant, que

ce soit au travail ou à la maison.
Apprendre devient ardu et parfois,
même se rappeler
quelque chose
s’avère impossible. Des tâches
intellectuelles simples prennent plus de
temps à accomplir. Lors de crises,
certaines personnes en viennent même à
ne plus reconnaître des lieux familiers.
Tout comme la douleur rend l’effort
physique pénible, le fibrobrouillard
réduit les capacités intellectuelles.
Malheureusement, il y a des jours où
vous ne pouvez tout simplement pas
faire grand chose parce que la douleur
et le brouillard sont trop sévères.
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Les médicaments
Les médicaments peuvent vous donner
un répit pour que vous puissiez
entreprendre d’autres actions pour
vous aider vous-même. Mais ce qui
fonctionne pour une personne peut
être inefficace pour une autre. Armezvous de patience et acceptez d’essayer
différents médicaments si vous désirez
trouver ce qui vous convient.
Il n’y a aucun médicament qui ait été
conçu pour la FM, mais certains visant
d’autres pathologies peuvent s’avérer
utiles pour soulager certains symptômes.

Tiré du site couleurgeek.com

Diverses recherches cliniques l’attestent
– par exemple, la prégabaline (Lyrica),
qui est un médicament pour les
douleurs de la neuropathie, et la
duloxétine
(Cymbalta),
un
antidépresseur inhibiteur de la recapture
de la sérotonine et de la noradrénaline
(IRSN), ont été approuvées par la FDA
américaine (Food and Drug Administration) et Santé Canada pour traiter la
FM. Le Savella (milnacipran) a aussi
été approuvé par la FDA en 2009.
Voici donc un survol rapide des
médicaments utilisés pour alléger les
symptômes de la FM. À noter que les
événements déboulent en ce qui a trait
aux produits pharmaceutiques visant à
traiter la FM. Ce qui est écrit ici n’est peut
-être plus tout à fait à jour au moment où
vous le lisez.

Les antidépresseurs
Différents types d’antidépresseurs
sont prescrits à faible dose afin
d’augmenter
certains
neurotransmetteurs. Il est important de
noter qu’ils ne sont pas utilisés pour
traiter la dépression. Si votre médecin
vous suggère un antidépresseur, il ne
vous dit pas nécessairement que
vous êtes en dépression!
Pendant longtemps, le plus utilisé au
Québec était l’amitriptyline (nom
commercial Élavil), un antidépresseur
tricyclique, surtout parce qu’il était
conseillé dans les lignes directrices du
Collège des médecins publiées en 1996
et retirées depuis. On voit cette
tendance
se
renverser
depuis
l’approbation de Santé Canada pour
le Cymbalta et le Lyrica.
Les inhibiteurs sélectifs de la recapture
de la sérotonine (ISRS) sont aussi
utilisés avec succès dans certains cas :
ils augmentent le niveau de sérotonine
dans l’organisme. Le citalopram
hydrobromide – Celexa et la fluoxétine
– Prozac en sont des exemples.
On utilise aussi les IRSN comme la
venlafaxine – Effexor et la duloxétine –
Cymbalta. Leurs effets analgésiques
seraient plus marqués que les ISRS
selon certaines études précliniques.

Autres médicaments
Les relaxants musculaires agissent en
minimisant les spasmes musculaires. On
suggère de les prendre avant le coucher,
car ils favorisent aussi le sommeil. Le plus
connu est la cyclobenzaprine (Flexeril).

On s’est aperçu que certains
médicaments anticonvulsivants, créés
pour traiter l’épilepsie, ont un effet
positif sur les symptômes d’une partie
des personnes atteintes de FM. La
gabapentine (Neurontin) et le
topiramate (Topamax) en font partie.
La prégabaline (Lyrica) agit de façon
analgésique sur
les
douleurs
neuropathiques; elle s’est s’avérée
efficace pour environ un tiers des
personnes atteintes de FM.
D’autres médicaments sont parfois
prescrits, comme le tramadol
(Tramacet), un composant à action
centrale qui atténue les crises de
douleur, ou les hypnotiques, qui
favorisent le sommeil. Il arrive que
des benzodiazépines ou des opiacés
soient utilisés dans certains cas.
Toutefois, les médecins ont tendance
à éviter de prescrire tout médicament
qui pourrait causer une dépendance.
Des crèmes, gels ou vaporisateurs
topiques peuvent être appliqués
localement pour réduire la douleur. On
peut faire de même avec la chaleur.
Parce que la FM n’est pas une maladie
inflammatoire, les anti-inflammatoires
s’avèrent souvent inefficaces.
Lorsque vous débutez un nouveau
traitement, assurez-vous que votre
médecin vous suive très bien et
informez-vous sur les effets
secondaires à surveiller. De même,
n’hésitez pas à communiquer avec
votre pharmacien. Les médicaments
ne sont pas une panacée pour la FM.
Travaillez sur d’autres approches
pour éventuellement diminuer votre
prise de médicaments. Appelez InfoSanté (811) en cas de doute.
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Les produits naturels
Autres produits

Il arrive que certaines personnes
ne tolèrent absolument pas les
médicaments. Elles doivent donc se
tourner vers d’autres solutions.
Les produits naturels peuvent
parfois être utiles, de même que les
suppléments vitaminiques.

Si vous ne dormez pas longtemps,
vous pourriez essayer la mélatonine
ou le tryptophane. Ces deux
neurotransmetteurs sont impliqués
dans le sommeil et la métabolisme
de la sérotonine.

Le magnésium
Dans une étude menée en 1995, le
magnésium combiné avec l’acide
malique réduisait la douleur. Ce
minéral contribue, entre autres, à la
relaxation musculaire ainsi qu’à
l’absorption du calcium. Plus son
niveau est bas, plus la douleur est
marquée. Comme il est souvent
déficient en FM, vous assurer un
apport quotidien en magnésium ne
peut que vous aider.
Les aliments riches en magnésium
sont les légumes vert foncé, les noix
et les grains entiers. La dose
quotidienne recommandée est de
350 mg. Si vous prenez un
supplément avec du calcium, celui-ci
devra contenir deux fois plus de
calcium que de magnésium.

La coenzyme Q10 aide parfois
certaines personnes à réduire le
fibrobrouillard. On conseille 50 mg
deux fois par jour pour la FM. Elle est
mieux absorbée avec des aliments gras.

Tiré du site bienfaits.fr

Le millepertuis
Le millepertuis, un antidépresseur
naturel, est largement utilisé en
Europe.
Plusieurs
études
ont
démontré qu’il était aussi efficace que
bon nombre d’antidépresseurs, y
compris les ISRS, et ce, avec
beaucoup moins d’effets secondaires.
On
recommande
deux
doses
journalières de 450 mg pour la FM.
Un produit efficace comprend 0,3 %
d’extrait standardisé d’hypéricine et
3 % d’hyperforine.

Les tisanes
Certaines herbes peuvent vous
aider pour le sommeil et l’anxiété.
De
celles-ci,
plusieurs
sont
inoffensives comme la camomille,
le tilleul ou la verveine.

Toutefois, il est toujours judicieux de
consulter un herboriste ou un
naturopathe, car bon nombre d’herbes
médicinales peuvent avoir des effets
secondaires importants à trop haute
dose, interagir avec d’autres produits
que vous prenez ou venir augmenter
un problème de santé que vous avez
déjà (comme la réglisse, qui
augmente la pression artérielle).
Rappelez-vous : naturel ne veut pas
nécessairement dire sans danger.

On commence à voir sur le marché
bon nombre de produits naturels
destinés au traitement de la FM.
Avant d’en prendre, vérifiez les
ingrédients. Il est parfois plus
économique
de
prendre
des
suppléments de ces ingrédients que
le produit lui-même.
Avant de prendre un nouveau
produit, consultez toujours votre
médecin ou votre pharmacien.
Assurez-vous de mentionner tout ce
que vous prenez afin d’éviter des
interactions qui pourraient nuire à
votre santé et empirer votre situation.
Surtout, rappelez-vous que les
suppléments ne sont qu’une partie de
la solution. Vous vivrez de la colère,
de l’impuissance, de la frustration et
de la tristesse avant d’accepter ce qui
vous arrive . Il reste que vous pouvez
entreprendre des petits changements
dans
votre
quotidien
qui
amélioreront votre état.
Devenez

votre

meilleur

APPRENEZ À
PRENDRE SOIN DE VOUS!

ami

:
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La prise en charge et la gestion des symptômes
Si vous avez la FM, vous ne pouvez
continuer comme si de rien
n’était : vous devrez modifier vos
habitudes si vous désirez vous
sentir mieux et plus heureux.

parfois dire non. Pas toujours facile,
direz-vous, mais parfois inévitable si
vous voulez vous épargner une
détérioration de votre état.

Un projet de recherche, mené à
Sherbrooke par Serge Marchand,
neurophysiologiste, et baptisé École
interactionnelle de la FM, a montré
aux participantes comment gérer leur
maladie grâce à : l’information (bien
connaître sa maladie), l’exercice, la
relaxation, la nutrition et la gestion
de leurs capacités. Toutes les
participantes ont vu leur état
physique ou psychologique amélioré,
parfois les deux. Le partage du vécu
et des trucs personnels a permis à
chacune de réaliser qu’elle pouvait
apprendre à gérer ses symptômes au
jour le jour sans se démoraliser.

ne pouvez le faire, si vous n’avez pas
le temps ou si vous en avez assez fait
pour ce jour-là. Ou dites que vous
allez y penser, ceci vous permettra
d’évaluer si vous pouvez le faire ou non.

La gestion des capacités
Gérer vos capacités, c’est en fait
respecter vos limites. Lorsque vous
en faites trop, vous pouvez amorcer
une crise. Vous devez comprendre et
accepter que vous ne puissiez plus en
faire autant qu’avant la FM... Et vous
préserver du découragement lorsque
vous ne pouvez faire tout ce que
vous croyiez devoir faire.
Vos symptômes variant énormément
d’un jour à l’autre, vous devrez être
souple dans votre planification
journalière. Quand vous tomberez
sur une bonne journée, appliquez la
loi du rendement à 50 % : ne faites
que la moitié de ce que vous croyez
être capable de faire. Cela vous
permettra d’éviter de retomber.
Voici quelques conseils pour vous
aider à respecter vos capacités.
Admettez d’emblée qu’il vous faudra

·Dites non – Soyez honnête si vous

·Déléguez – Voyez qui pourrait le faire

et acceptez que les choses ne soient pas
faites exactement à votre façon.
Si vous acceptez de le faire :

L’exercice
Pourquoi faire de l’exercice alors
que vous avez mal partout? Parce
que l’inactivité est source de raideur
et de douleur. Pour vérifier la
véracité de ceci, pliez votre petit
doigt vers l’intérieur de votre main et
fixez-le avec du papier collant.
Laissez-le ainsi pour au moins
quelques heures. Puis libérez-le. Que
ressentez-vous? Votre doigt est
raide, il fait mal et pour le soulager,
vous le bougez et le massez! Ainsi
en est-il de votre corps.

·Planifiez – Faites une liste de vos

tâches en ordre de priorité. Planifiez
des pauses régulières.
·Variez – Changez souvent de tâche.

Commencez par les plus difficiles, les
plus ennuyeuses ou les plus exigeantes
physiquement et terminez par leur
contraire. Ou l’inverse.
Toutefois, avant d’entreprendre ce
genre de démarche, il faut croire que
vous en valez la peine. Commencez
par vous observer dans votre
environnement durant la journée (au
bureau, avec la famille, etc.); puis
réajustez-vous en utilisant des
stratégies – du genre expliqué ci-haut
– qui vous conviendront et qui
amélioreront votre situation. Quand
vous aurez envie d’être insatisfait de
votre performance, rappelez-vous
que trois jours d’activités modérées
valent mieux qu’une journée
excessive suivie de deux jours sur le
dos. Les autres seront peut-être
déçus, mais vous ne pourrez
pas contrôler leurs réactions.
Concentrez-vous sur vous. Car si
vous ne prenez pas soin de vous, qui
donc le fera à votre place?

Tiré du site meditationfrance.com

De multiples études confirment que
l’exercice diminue la douleur de la
FM. Il améliore aussi l’humeur et
réduit l’anxiété. Si vous décidez d’en
faire,
choisissez une activité
physique qui vous plait et intégrez-la
graduellement pour éviter trop de
douleur et augmenter vos chances de
succès. Rappelez-vous quand même
qu’un peu de douleur est normal
lorsqu’on reprend l’activité physique
après une longue période d’inactivité.
Souvenez-vous aussi de respecter
vos limites : n’en faites pas trop et
adaptez votre exercice journalier à
votre état ponctuel. Par exemple,
après une mauvaise nuit, vous
pourriez décider de faire la moitié de
l’exercice prévu, de faire des
exercices plus légers ou même de
sauter une journée. Bref, dosez en
fonction de votre état.
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La prise en charge et la gestion des symptômes
En matière d’exercice, il est
recommandé
d’atteindre
une
intensité modérée pour en récolter
les fruits sans pour autant vous
mettre à plat. Votre rythme
cardiaque devrait augmenter de 40 %
à 60 % par rapport à votre pouls au
repos; vous devriez être capable de
parler pendant l’exercice, mais pas
de chanter. Si, par exemple, votre
pouls au repos est de 72 battements à
la minute, vous devriez atteindre
environ 110 battements à la minute
pendant votre activité physique.
La constance et la régularité sont
nécessaires si vous désirez obtenir
les bénéfices de l’exercice. Il est
donc important, lorsque vous
choisissez une activité, de tenir
compte des éléments suivants :

étapes suivantes : le réchauffement,
les étirements, le renforcement
musculaire et l’exercice cardiovasculaire (atteinte d’une intensité
modérée de votre rythme cardiaque).
Alors bonne chance dans votre
exploration. Et n’oubliez pas, vous
pouvez augmenter temporairement
votre douleur, spécialement au
début. N’en faites pas trop, mais
continuez. Vous verrez, vous allez
finir par sentir une différence
positive dans votre état de santé!

La relaxation

·Si vous êtes stimulé lorsque vous

faites partie d’un groupe, n’hésitez
pas, mais assurez-vous que le niveau
d’activité vous convient. Vous
pouvez vous joindre à des groupes
spéciaux qui font des activités
physiques adaptées via votre
association, un centre d’activité ou
votre centre de quartier par exemple.
Afin
d’obtenir
des
résultats
optimaux,
votre
programme
d’exercices doit comprendre les

Parmi les techniques connues pour
favoriser le lâcher-prise, il y a : le yoga
de relaxation, la méditation, l’imagerie
mentale, la relaxation musculaire
guidée, l’autohypnose et la respiration
profonde. Livres, cassettes et DVD sont
assez faciles à trouver sur la plupart de
ces techniques. Or, elles ont toutes des
points en commun :
la respiration, le mouvement ou la
répétition d’une phrase ou d’un mot;
·L’adoption d’une attitude passive et

Tiré du site wordpress.com

·Prenez en considération votre état

physique. Par exemple, si vous avez
un problème avec vos genoux ou
vos hanches, la bicyclette et la
marche ne vous conviennent
probablement pas.

ressentez. De nombreuses recherches
confirment que la pratique régulière
d’une technique de relaxation qui
enclenche cette réponse finit par
modifier certains états physiologiques. De plus, comme vos
symptômes reliés à la FM sont
exacerbés par le stress, apprendre à
générer l’état de relaxation ne peut
que vous être bénéfique.

·L’attention concentrée de l’esprit sur

·Si vous décidez de vous joindre à

un centre d’activité physique ou de
suivre un cours particulier, assurezvous que l’horaire vous convient et
qu’il sera simple de vous y rendre.

(suite de la page 7)

Pour
calmer
votre
système
sympathique et faire entrer en action
votre système parasympathique,
vous avez intérêt à apprendre à
relaxer – pas comme on l’entend
d’habitude, comme lorsque vous
regardez la télévision ou que vous
lisez un bon livre… Il s’agit plutôt
d’apprendre à déclencher dans votre
corps la réaction de relaxation. Celle
-ci est à l’opposé de votre réaction
physiologique au stress : elle
diminue votre rythme cardiaque et
votre tension artérielle et calme votre
respiration.
Cet
état
affecte
positivement votre sommeil, votre
humeur, l’intensité de votre douleur
et le niveau de stress que vous

sans jugement quant aux pensées qui
traversent l’esprit.
La plupart ont aussi en commun
l’utilisation de la respiration
abdominale profonde. Bien que nous
respirions constamment, nous le
faisons de façon contracturée, en ne
bougeant que peu le diaphragme et le
ventre et en levant les épaules.
Vous croyez peut-être qu’il est
ridicule d’apprendre à respirer, mais
essayez quand même et vous verrez.
On recommande généralement cinq
bonnes respirations profondes avant
d’entamer toute technique de
relaxation. Voici quelques notions de
base pour faire ces respirations.
N’oubliez pas de vous placer dans
une position confortable, couché ou
assis, avant de commencer.
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La prise en charge et la gestion des symptômes
·Expirez

lentement en comptant
jusqu’à cinq. Contractez vos muscles
abdominaux pour bien pousser l’air à
l’extérieur complètement;

·Fermez les yeux;

·Attendez une ou deux secondes et

·Respirez

inspirez par le nez en comptant
jusqu’à cinq. Laissez l’air remplir
votre abdomen puis vos poumons.
Voici une technique enseignée à
l’Institut Corps-Esprit d’Herbert
Benson que vous pouvez faire une ou
deux fois par jour si cela vous va.
·Choisissez un mot, une phrase, un

son qui évoque quelque chose de
d’important pour vous : om, calme,
amour, je suis paisible (mantra);

·Détendez vos muscles un à un en

commençant par vos pieds, puis
progressez vers le haut;
lentement, mais naturellement, tout en répétant votre
mantra silencieusement;
·Laissez vos pensées aller et venir

sans leur porter attention. Continuez
à répéter votre mantra.
Pratiquez souvent. Une fois habitué,
apprenez à faire des miniséances
toutes les fois que vous vous sentez
tendu. Faites-le seulement pendant
une minute et régulièrement.
Pour vous entraîner, utilisez un

(suite de la page 8)

signal comme des points rouges que
vous collez ici et là. Ou faites-le à
chaque fois que vous attendez à une
lumière rouge, passez sous un cadre
de porte, buvez une gorgée d’eau,
etc. Ne prolongez pas votre séance
même si vous vous sentez encore
tendu après. Attendez le prochain
signal. Une pratique fréquente vous
permettra
éventuellement
de
provoquer l’état recherché presque à
volonté.

Tiré du site mypace.com

La nutrition
Tout le monde sait qu’une saine
alimentation favorise la santé. Or,
celle-ci peut jouer un rôle majeur
dans la gestion de vos symptômes.
Les aliments comprennent cinq
nutriments essentiels : les glucides, les
protéines, les lipides, les vitamines et les
minéraux. Tous contribuent au bon
fonctionnement de notre organisme. De
ceux-ci, notons les glucides, qui
fournissent des pics énergétiques, et les
protéines, qui donnent une énergie plus
soutenue, mais moins spectaculaire.
Parce que la FM est souvent
accompagnée de fatigue et de
troubles neurocognitifs, les protéines
sont un nutriment de choix. Les
principales sources sont la viande,
les légumineuses et les noix. Comme
les protéines d’origine animale et
d’origine végétale contribuent à la
reconstitution de protéines différentes
dans votre corps, manger des
aliments provenant des deux sources

est conseillé. Incluez au moins
quinze grammes de protéines à
chaque repas (un œuf, une tasse de
légumineuses, une poignée de noix ou
deux tranches de jambon par
exemple). Préoccupez-vous aussi de
votre apport quotidien en fer, car il
combat la fatigue. C’est la déficience
la plus répandue dans le monde. Il
faut donc que vous y portiez
attention puisqu’il est probable que
vous en manquiez. On recommande
un apport quotidien de 18 mg pour
les femmes et de 8 mg pour les
hommes et les femmes ménopausées.
Pour favoriser l’absorption du fer,
combinez votre aliment avec un
autre riche en vitamine C – épinards
avec jus de citron par exemple.
Évitez aussi le café ou le thé durant
l’heure
suivant
votre
repas.
Consultez le tableau à droite pour
des exemples de portions riches en
fer ou en protéines.

Sources végétales

Protéines

Légumineuses – 1 tasse

15-30 g

Tofu– 170 g / 6 onces

15 g

Beurre d’arachides – 2 c. à thé

10 g

Amandes, noix Grenoble – 3 c. à
table
Sources animales

5g
Protéines

Fromage – 50 g

15 g

Viande, volaille, poisson –
50 à 100 g

15 g

Sources animales

Fer

Palourdes – 100 g

28 mg

Foie de porc – 100 g

18 mg

Foie poulet ou agneau – 100 g

10 mg

Sources végétales
Fèves de soya – 1 tasse

Fer
9 mg

Lentilles, haricots blancs – 1 tasse

7-8 mg

Pois chiches, fèves de Lima –
250 ml / 1 tasse

3-5 mg

Tofu – 100 g / 3½ onces

5 mg
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Quelques notions de nutrition
À l’association, nous avons eu le
privilège de suivre un cours
d’alimentation et de nutrition
avec M. Dany Champagne,
conseiller en nutrition et orthothérapeute de formation.
Il offre actuellement des formations
au public. Pour des renseignements,
consultez son site internet à
www.nutritik.com.

Comme les protéines des animaux
sont complètes, les produits non
transformés provenant de ceux-ci en
sont la meilleure source.
Les végétaux sont aussi une source
non négligeable de protéines, mais
n’en contiennent que peu ou très peu
et les protéines qu’ils nous fournissent
sont pour la plupart incomplètes.

Il est à noter que les fruits ne se
digèrent pas dans l’estomac et qu’ils
doivent donc être mangés à jeun, 20
à 30 minutes avant le repas, afin de
leur permettre de passer dans
l’intestin. Les petits fruits (fraises,
framboises, mûres et bleuets), ainsi que
les fruits cuits (compotes, confitures,
etc.), font exception et peuvent être
consommés pendant les repas.

Les glucides

La majorité des glucides raffinés,
certains fruits et certains légumes
font grimper la glycémie sanguine
(taux de glucose sanguin) trop
rapidement, provoquant plusieurs
effets indésirables. Il est donc
important de vérifier que l’indice
glycémique des aliments que vous
consommez ne dépasse pas 50. Pour
connaître l’indice glycémique des
aliments, vous devez consulter un
tableau d’indices glycémiques.

Le fonctionnement des cellules et
leurs mécanismes de nutrition nous
ont été expliqués. Je désire partager
avec vous quelques-unes des notions
que nous avons apprises.

Les repas
Chacun de vos repas devrait
contenir, de façon équilibrée, des
protéines, des glucides et des lipides.
Plus de 95 % des nutriments dont
nous avons besoin proviennent de
ces trois catégories.
Les vitamines, minéraux et oligoéléments sont les catégories qui incluent
le reste des nutriments essentiels.
Les nutriments doivent être de bonne
qualité alors les sources de ceux-ci,
les aliments, doivent l’être aussi;
donc, des aliments à l’état brut que
vous transformerez vous-même. Si
votre budget le permet, les aliments
biologiques sont préférables.

Les protéines
Les protéines sont fabriquées à partir
d’acides aminés. Les animaux et les
humains nécessitent l’apport de 20
acides aminés différents pour
fabriquer leurs protéines. Il est donc
important de consommer des
protéines complètes (contenant les
20 acides aminés).

Toutes les plantes sont composées
principalement de glucides. Les
glucides sont fabriqués à partir de
monosaccharides (sucres). Il existe
plusieurs types de monosaccharides,
mais huit d’entre eux sont dits
essentiels, car ils sont nécessaires au
bon fonctionnement de l’organisme.
Pour s’assurer un apport adéquat en
monosaccharides essentiels, il faut
consommer des fruits et, ou des
légumes entiers à chacun des repas.
L’alimentation en Amérique du Nord,
principalement
constituée
de
glucides raffinés, ne fournit majoritairement que deux d’entre eux, soit
le galactose et le glucose. On
retrouve ce dernier comme composant
unique des amidons constituant les
farines raffinées et les amidons
modifiés,
ainsi
que
comme
composant du sucre de table (glucose
-fructose ou saccharose).

Par ailleurs, les aliments ayant un indice
glycémique compris entre 50 et 60
doivent être consommés en petites
quantités et obligatoirement combinés
avec d’autres aliments afin d’en réduire
l’impact sur la glycémie sanguine.
Tous les glucides ayant un indice
glycémique de plus de 60, comme la
pomme de terre et le navet, devraient
être évités le plus souvent possible.
Les fibres sont des glucides qui ne sont
pas digérés par nos intestins, mais dont
se nourrissent les bactéries qui peuplent
le côlon. En fermentant les fibres, ces
bactéries nous fabriquent certains
nutriments essentiels. Les fibres
favorisent ainsi le transit intestinal et
l’élimination de certains produits,
dont le cholestérol et des substances
toxiques. Elles ont aussi la propriété
de ralentir l’absorption des nutriments
dans l’intestin réduisant ainsi
l’indice glycémique des glucides.
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Quelques notions de nutrition
Les produits non transformés provenant
des animaux ne contiennent pas de
glucides (à part le lait, qui contient du
lactose, un glucide digéré par les bébés
seulement et composé de deux sucres,
soit le glucose et le galactose).

L’important est d’équilibrer la
proportion de chacun des types
d’acides gras que nous consommons
en
tentant
de
réduire
la
consommation de gras saturés sans
pour autant l’éliminer complètement.

Les lipides
La famille des lipides comprend le
cholestérol, les gras et plusieurs
autres molécules différentes.
Portons notre attention sur les gras.
Ils sont fabriqués à partir d’acides
gras qui peuvent être saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. Les
habitudes alimentaires nord-américaines
favorisent l’absorption d’une grande
quantité d’acides gras saturés et de
peu de gras insaturés, principalement
ceux de type oméga 3.
Pire encore, la croyance populaire
nous dicte d’éliminer le plus possible
les gras de notre alimentation. Ce
phénomène provoque des carences
majeures en acides gras essentiels et en
composés liposolubles (solubles dans les
gras) comme les vitamines E, D, K, etc.
Les gras solides à la température de
la pièce (≈200C) sont composés
surtout d’acides gras saturés. Les
gras provenant des animaux comme le
beurre et les gras des viandes sont
donc principalement saturés.
Par contre, mis à part quelques
exceptions, les gras provenant des
végétaux (principalement contenus
dans les grains de plantes) sont
composés d’acides gras insaturés.
Leurs huiles sont alors liquides à
température de la pièce.
Malheureusement, les gras végétaux
sont souvent transformés en gras saturés
par procédé d’hydrogénation afin de les
rendre solides. C’est le cas de la

(suite de la page 10)

Tiré du site toutparis.org

margarine. Ce procédé crée la majorité
des gras « trans » contenus dans
l’alimentation. Même les margarines
non hydrogénées contiennent une
bonne quantité de gras saturés puisque
l’on utilise, pour rendre le tout solide,
l’huile de palme (de coco), qui est une
des exceptions dans les gras végétaux
car elle est composée principalement
d’acides gras saturés.

Bref, surveiller et modifier notre
alimentation constitue un outil majeur
dans l’amélioration de notre santé. Je
vous encourage donc à vous informer,
vous documenter et faire des recherches
sur le sujet. Il est clair que je n’ai pas
fait le tour de la question ici, mais les
quelques notions abordées pourront
vous encourager vers une meilleure
alimentation et à consulter le site de
M. Dany Champagne pour plus d’infos.

Bibliographie
Barcellos de Souza, Juliana et Patricia Bourgault. Chronique de l’École interactionnelle de la
FM, L’info-fibro estrien, parue de l’automne 2006 au printemps 2007.
Benson, Herbert. From Herbert’s Mind Body Institute, Fibromyalgia Information Foundation, 1
page (www.myalgia.com).
Carruthers, Bruce M. et Marjorie I. van de Sande. Fibromyalgia Syndrome: A Clinical Definition and Guidelines for Medical Practitioners – An Overview of the Canadian Consensus Document, 2005, 24 pages.
Champagne, Dany. Cours de nutrition offert par Avatar Xtrem à l’AFE au printemps 2010 à 13
personnes qui se sont inscrites suite à notre offre dans le journal envoyé en mars.
Collinge, William. Promoting Recovery : The Fifty Percent Solution, ImmuneSupport.com, May 2006.
Glass, Jennifer et Denise Park. Cognitive Function & Fibromyalgia, National Fibromyalgia
Association, 2002, 2 pages.
Guité, Marcel et Agathe Drouin-Bégin. La fibromyalgie, Éd. Multimondes, 2000, 525 p.
Martinez-Lavin, Manuel. Autonomic Dysfunction in FMS, Fibromyalgia Network Newsletter,
January 2002, p. 2-7.
National Fibromyalgia Partnership. FM Monograph – Fibromyalgia: Symptoms, Diagnosis,
Treatment and Research, NFP, 2006, 12 pages.
O’Reilly, Connie A. Deep Relaxation Techniques, Fibromyalgia Information Foundation,
2 pages (www.myalgia.com).
Produits naturels. Passeportsante.net.
Pick, Marcelle. Deep breathing – The truly essential exercise, Women to Women, 2005, 2 pages
(womentowomen.com).
Richards, Karen. New Fibromyalgia Diagnostic Proposed, Health Central, June 28, 2010,
healthcentral.com.
Russel, I. Jon (Editor). The Fibromyalgia Syndrome : A Clinical Definition and Guidelines for
Medical Practitioners, Journal of Musculoskeletal Pain, Volume 11, Number 4, 2003, p. 3-108.
Starlanyl, Devin J. Information about Medications, 2005, 12 p.
A Short Circuit in your Nervous System, revised by Serge Marchand, Fibromyalgia Network
Newsletter, January 2010, pages 12-14.
Wolfe et al. The American College of Rheumatology Preliminary Criteria for FM and Measurement of Symptom Severity, Appendix A, ACR 09-694, Arthritis Care & Research, 2010.

Pourquoi vous joindre à une association?

Ensemble
vers notre
mieux-être!
1013, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z9
( : 819

566-1067 sans frais 1-877-566-1067
Télécopieur : 819 566-0111
Courriel : fmestrie@cooptel.qc.ca
Membre de l’Association québécoise de la fibromyalgie

N O TR E S I T E W E B
H T TP : / / W W W . F I B R O M Y A L G I E . C A
© 2010 Association de la fibromylagie de l’Estrie
Recherche, rédaction, mise en page : Diane Leroux
Révision : Diane Leroux

Par définition, une association existe par et pour ses
membres. Lorsque vous souffrez de FM, être membre de
votre association devient crucial puisque la controverse
persiste encore quant à la réalité de cette maladie et son
impact sur votre vie. Être membre signifie que vous
désirez que votre situation soit reconnue par les
médecins, le gouvernement, vos proches et la société en
général. La force de notre action réside dans le nombre
de nos membres. L’Association travaille à :
¨ Informer les personnes atteintes sur la nature de leur

maladie et sensibiliser la population à son existence;
¨ Offrir des activités aux personnes atteintes afin qu’elles

améliorent leur qualité de vie : conférences, exercices
adaptés, journal trimestriel, activités de loisirs, etc.;
¨ Faire reconnaître la FM auprès du gouvernement et

des professionnels de la santé en collaboration avec
l’association provinciale.
Informez-vous sur nos différentes catégories d’adhésion
au 819 566-1067.

Joignez-vous à nous et contribuez ainsi à nous rendre visibles.
Devenez membre.
Association de la fibromyalgie de l’Estrie
1013, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z9
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:
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Membre actif 10,00 $ ¨ Membre auxiliaire 10,00 $ ¨ membre contact ¨

Membre soutien 20,00 $ ¨

Contribution : __________ $
J’accepte de faire du bénévolat à l’occasion

oui ¨ non ¨

Je désire recevoir le journal trimestriel L’Info-fibro estrien par la poste

oui ¨ non ¨

Je travaille de jour ¨ de soir ¨ autre ____________Je ne travaille pas ¨
J’ai été référé par

