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Chronique de l’École interactionnelle de la fibromyalgie (CHUS)

L’activité physique : un autre outil pour améliorer la gestion des
symptômes de la FM
Juliana Barcellos de Souza, Pht, Ph.D et Patricia Bourgault, inf. Ph.D.
Dans la précédente chronique,
nous avons appris que la gestion
des limites est essentielle à la
prise en charge des symptômes
associés à la FM. Dans cette
seconde
chronique,
nous
traiterons de l’exercice physique
afin de contrôler le plus
adéquatement ces symptômes.
À première vue, il peut sembler
étrange
de
prétendre
que
l’exercice puisse améliorer la
condition de personnes déjà aux
prises
avec
des
douleurs
musculaires. C’est pourquoi, dans
la
première
partie,
nous
expliquerons
les
motifs
permettant
de
considérer
l’exercice comme un élément clé
dans la gestion de la FM. Nous
insisterons sur les effets positifs
de l’introduction de l’exercice
dans le quotidien. Par la suite,
nous discuterons des exercices les
plus utiles aux personnes
fibromyalgiques.
Nous
terminerons en précisant les
principes à ne pas oublier pour
atteindre le succès en matière
d’exercice.
Pourquoi faire de l’exercice
alors que j’ai déjà mal partout?

Cette question est tout à fait
pertinente
et
explique
probablement pourquoi on a
longtemps pensé que la FM
signifiait « arrêter de bouger ».
Or, nous savons que le simple fait
de ne pas bouger entraîne très

rapidement des conséquences
négatives, notamment l’apparition
de douleurs. À titre d’exemple,
pensons à un enfant qui, après
une fracture au bras, se retrouve
avec un plâtre. Rapidement, des
modifications à la morphologie
(forme) musculaire apparaîtront
en raison de l’immobilité du bras.
Une fois la fracture consolidée,

douleur. De plus, nous avons eu
l’occasion d’observer dans le
cadre de l’École interactionnelle
de FM que, chez les fibromyalgiques, cette immobilité du
petit
doigt
provoque
non
seulement de la douleur au niveau
du doigt, mais aussi ailleurs, car
elle a tendance à irradier. Ceci
démontre, sans aucun doute,
l’effet néfaste de ne pas bouger,
effet ressenti avec beaucoup plus
d’intensité chez les fibromyalgiques.
Que ce soit après une fracture ou
en raison de la FM, il est normal
que la reprise de l’activité
physique provoque de la douleur,
de la raideur et un manque
d’énergie
traduit
par
une
diminution de la force ainsi
qu’une fatigue rapide. Toutefois,
ces symptômes ne devraient
aucunement entraîner l’arrêt
d’une nouvelle activité physique.

l’enfant recommencera à utiliser
son bras et il ne sera pas
surprenant de constater de la
raideur et de la douleur ainsi
qu’une perte au niveau de la force
musculaire et de la mobilité.
Un phénomène similaire se
produit lorsque nous nous
arrêtons de bouger. Un simple
petit test comme le fait de ne pas
bouger notre petit doigt pendant
quelques heures démontre que
l’immobilité
produit
très
rapidement de la raideur et de la

La stratégie à adopter au regard
d’une nouvelle activité physique
rejoint l’idée présentée à la
chronique précédente, soit celle
de la gestion de nos limites. Pour
ce faire, il faut introduire cette
activité
progressivement
et
respecter nos limites personnelles
qui, comme nous l’avons vu,
varient d’une journée à l’autre et
même au courant d’une même
journée. Par exemple, après une
mauvaise nuit, il est fort possible
qu’une personne ne puisse fournir
la
même
performance
en
(Suite page 8)
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effectuant son activité habituelle.
Ceci ne signifie cependant pas
qu’il faut laisser tomber l’activité,
mais plutôt qu’il faut l’adapter à
nos propres limites; nous gérons
ainsi nos capacités dans le cadre
de l’activité physique.
Une façon simple de déterminer
si l’exercice respecte vos
capacités est de viser une
intensité modérée. En plus de
favoriser le respect de vos
capacités, cette intensité favorise
l’amélioration de votre condition
physique. Ainsi, si l’exercice est
trop
léger,
les
bienfaits
(physiologiques) seront beaucoup
plus longs avant de se faire sentir.
À l’opposé, si l’exercice est
excessif,
il
s’accompagnera
rapidement d’épuisement et de
douleur.
Afin de déterminer si le niveau
d’exercice est modéré, certains
signes peuvent être observés,
notamment
un
léger
essoufflement (capable de parler
mais non de chanter) et une
augmentation de la fréquence
cardiaque (entre 40 et 60 %).
Pour déterminer la fréquence
cardiaque
visée,
il
faut
premièrement
trouver
votre
fréquence cardiaque au repos en
prenant votre pouls au niveau du
poignet ou du cou pendant 15
secondes et multiplier ce chiffre
par 4 pour obtenir votre fréquence
par minute. Par exemple, si votre
1

rythme au repos est de 18
battements par 15 secondes, ceci
vous donne un rythme de 72
battements par minute. Vous
atteindrez donc une intensité
modérée si vous faites un
exercice où votre fréquence se
situe entre 100 et 115 battements
par minute.
L’exercice physique et la FM
Nous venons de voir que
l’exercice physique doit être
introduit progressivement et avec
une intensité modérée afin de
favoriser une meilleure capacité
physique. Or, cette façon de
procéder convient à toute
personne qui recommence à
bouger tout comme nous l’avons
démontré avec l’enfant à qui l’on
enlève un plâtre. Chez les
fibromyalgiques, il semble que la
pratique de l’exercice physique,
tout en respectant les règles
précédentes, soit particulièrement
efficace. De nombreuses études1, 2
ont démontré que la pratique
d’une
activité
physique
quelconque permet de diminuer la
douleur associée à la FM. Elle
agit également sur le stress en
diminuant ses effets nocifs. De
plus, elle permet une meilleure
humeur, pouvant même aller
jusqu’à améliorer un état dépressif
et à réduire l’anxiété. Enfin, elle
favorise le sommeil et contribue à
diminuer la sensation de fatigue.
Cet effet observé dans de

nombreuses études s’explique
principalement
par
deux
mécanismes. Le premier se
produit parce que, lors d’un
exercice, il y a augmentation de la
fréquence cardiaque qui provoque
une plus grande circulation
sanguine, ce qui permet à
l’organisme système de se
débarrasser
de
substances
pouvant causer de la douleur
(l’acide lactique par exemple).
Attention toutefois de ne pas
intégrer l’activité trop rapidement
et à une intensité trop élevée, car
il se produira alors une
accumulation de déchets tels
l’acide
lactique,
ce
qui
augmentera alors le risque de
douleur. Le second mécanisme en
jeu est également en lien avec la
circulation sanguine, mais cette
fois-ci, plutôt que d’éliminer les
mauvaises
substances,
la
circulation amènera aux muscles

les bons nutriments permettant de
régénérer les tissus. Parmi ces bons
nutriments, citons l’oxygène, le fer, les
glucides et les protéines.
(Suite page 9)

Jones, KD., Adams, D., Winters-Stone, K., Burckhardt, CS. A comprehensive review of 46 exercise treatment studies in
fibromyalgia (1988-2005), Health Qual Life Outcomes, 2006, p. 4-67.
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Mannerkorpi, K., Iversen, MD. Physical exercise in fibromyalgia and related syndromes. Best Pract Res Clin Rheumatol., 2003,
p. 629-647.
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Maintenant que vous connaissez
les règles de base pour
commencer une activité physique,
ainsi que les effets de cette
activité sur les symptômes de la
FM, il est temps de penser aux
types d’exercices qui peuvent être
entrepris.
Les exercices à privilégier
Il existe une très grande variété
d’activités
physiques.
La
première règle à respecter dans le
choix d’une activité est celle de la
préférence personnelle.
Une
personne qui aime nager en
ressentira davantage les bienfaits
physiques, physiologiques et même
psychologiques qu’une personne
qui est mal à l’aise dans l’eau. De
plus, choisir une activité qui vous
plaît favorise la poursuite de
l’activité et diminue grandement
les chances d’abandon. Il faut
aussi analyser comment cette
activité peut être intégrée à votre
horaire. Par exemple, une activité
qui se tient loin de chez vous peut
difficilement cadrer avec un
horaire chargé ou encore avec le
climat québécois. Il est également
essentiel de considérer, et surtout
de respecter, votre condition
physique. Par exemple, si les
symptômes de la FM sont
exacerbés en soirée, ce n’est peutêtre pas un bon moment pour
intégrer une activité physique. De
surcroît, l’activité effectuée en
soirée peut nuire au sommeil. La
même règle s’applique pour une
personne qui présente par

exemple une douleur à la hanche.
Il est alors évident que certaines
activités telles la bicyclette ou la
marche pourraient augmenter
cette douleur. Au contraire, la
natation, où le poids du corps est
porté par l’eau, pourrait être
beaucoup
plus adaptée et
bénéfique. Ce respect de votre
condition est primordial.
C’est pourquoi il est très
fortement
recommandé
de
discuter avec votre médecin
traitant avant d’entreprendre une
activité afin de vous assurer que
celle-ci vous convient bien. Il
existe aussi des spécialistes de
l’activité physique qui peuvent
vous soutenir dans le choix d’un
programme d’exercices. Un autre
élément à considérer est la
modalité de l’activité. Par
exemple, est-elle en groupe ou
non, ou encore est-elle adaptée à
des personnes fibromyalgiques?
Là encore, il faut suivre vos
préférences. Ainsi, si vous aimez
le contact avec les autres et que
cela est une motivation, le choix
d’une
activité
comme
l’aquaforme peut être positif. Une
personne
qui
préfère
la
tranquillité pourrait bénéficier
davantage d’une activité comme
le yoga. Enfin, certains centres
offrent des cours adaptés aux
personnes fibromyalgiques. Il
peut être très bien de vous joindre
à un tel groupe. Toutefois, si ces
activités ne respectent pas votre
préférence, votre horaire et votre
condition physique, les chances
qu’elles répondent à vos besoins

sont bien minces.
Il est impossible, à la lumière des
informations précédentes, de dire
quelles activités conviennent le
mieux
aux
fibromyalgiques
puisqu’il s’agit d’un choix
personnel. Néanmoins, quelle que
soit l’activité choisie, cette
dernière devrait toujours inclure
les quatre éléments suivants :
·des

réchauffements
réveiller le corps,

pour

·des étirements pour augmenter

la flexibilité et la mobilité,
·des

renforcements
augmenter la force et

pour

·une partie cardio-respiratoire

(comme
la
marche
ou
l’aquaforme) pour accroître la
résistance et l’endurance.

Il faut également vous rappeler
qu’une simple marche de
quelques minutes à l’extérieur est
déjà un bon pas et donnera
assurément de bons effets!
En terminant, nous souhaitons
que cette chronique vous ait
donné l’envie de commencer un
(Suite page 10)
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programme d’activité physique. Il
y a toutefois quelques principes à
ne jamais oublier afin de s’assurer
du succès d’une telle stratégie qui
se répercutera assurément par une
meilleure
gestion
de
vos
symptômes de FM :
¨L’exercice physique bien fait

entraîne toujours le succès et ce,
d’autant plus s’il est d’intensité
modérée. Les bienfaits se font
sentir
rapidement,
mais
demandent, pour atteindre leur
plein potentiel, que l’exercice
devienne partie prenante de vos
activités quotidiennes.
¨Il est primordial d’accepter qu’il

puisse être difficile au début de
faire vos exercices et surtout, qu’il
puisse y avoir une recrudescence
des symptômes. Ceci est cependant
tout à fait normal, car le corps
procède à un nettoyage des
substances causant de la douleur.
À moyen terme, une amélioration
de votre condition est assurée.
¨Les

personnes qui ressentent
plus de bienfaits de l’exercice
physique sont celles qui ont
respecté leur rythme et qui ont
persévéré.

Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir dans l’activité que vous
entreprendrez et nous sommes
convaincues
que
vous
en

ressentirez
bienfaits!

rapidement

les

Dans notre prochaine chronique,
nous discuterons de l’importance
de l’alimentation et du lien entre
celle-ci et l’activité physique que
vous aurez commencée.
D’ici là, nous vous souhaitons un
agréable temps des Fêtes et
surtout, n’oubliez pas vos
activités physiques et tentez de
bien respecter vos limites et vos
capacités. Donc,
AVANCEZ LENTEMENT !

Les 3 lois de l’activité physique
« La première loi en activité
physique dicte d’augmenter la
quantité et
l’intensité des
exercices progressivement.
La deuxième loi est celle de la
réversibilité, c’est-à-dire que si
l’activité physique est arrêtée
pendant
plus de quelques
semaines, vous perdez son effet.
L’organisme s’étant adapté à un
niveau d’effort donné perd cette
adaptation progressivement si
l’activité physique cesse. Il est
donc capital d’être constant dans
cet effort.
La troisième loi fait intervenir le
principe de surcompensation,
c’est-à-dire qu’après une activité
physique, le repos doit être

suffisant pour permettre à
l’organisme de se réparer. Si le
repos entre chaque séance
d’activités physiques est suffisant,
le principe de la surcompensation
amène
une
adaptation
de
l’organisme, qui se prépare au
prochain effort en renforçant le
cœur,
les
muscles,
les
mécanismes
enzymatiques
nécessaires à l’effort. Il en résulte
une adaptation à cet effort qui
permet de rendre les activités
quotidiennes plus faciles et mieux
tolérées.
L’activité physique bien dosée
finit également par favoriser la
production d’endorphines chez la
personne atteinte de FM ou de
SFC. Les endorphines sont des

substances
naturelles
qui
réduisent la perception de la
douleur. L’excès de substance P
(qui augmente la perception de la
douleur) produite par les victimes
de FM peut être contré par la
production
d’endorphines
naturelles.
Deux études récentes ont par
ailleurs établi qu’une activité
physique régulière permettait
d’améliorer
l’effet
de
la
sérotonine sur le cerveau d’une
façon comparable à la prise
d’antidépresseurs. Or, on sait que
la sérotonine est déficiente dans
son activité sur le tissu nerveux
des victimes de FM ou de SFC. »

Source: Chaput, Mario. Les solutions naturelles à la FM et au SFC. Outremont, 2006, Éd. Québécor, 136 p.

