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La mémoire est une faculté qui oublie… spécialement quand on a la FM!
Hormis la douleur, la fatigue et le
sommeil perturbé, nous avons tous
un jour ou l’autre eu des problèmes
de mémoire ou de concentration que
nous pouvions attribuer à notre
fameux syndrome de FM. On a
même baptisé cet état en anglais le
fibro fog (fibrobrouillard) parce
qu’il est si fréquent.
Oublier ce que nous voulions dire en
plein milieu d’une phrase, chercher
ses mots ou des noms de personnes
que nous connaissons, tenter
continuellement de retrouver un
objet comme nos clés… Ne voilà
que quelques exemples de cet état
nébuleux que nous ressentons
vraiment trop souvent et qui rend le
travail intellectuel si difficile (alors
que la douleur et la fatigue rendent le
travail physique si ardu). Lors de
crises prononcées, il arrive que des
personnes atteintes aillent même
jusqu’à se perdre pendant un temps
parce qu’elles ne reconnaissent plus
des lieux familiers.
Les personnes qui ont des crises de
fibrobrouillard qui durent plusieurs
jours verront parfois leurs facultés
cognitives décliner au point de :
·ne plus être capable de parler
correctement;
·ne plus se souvenir de choses
familières comme le nom d’une
personne ou comment écrire un mot
simple comme chat;
· ne pas être capable de recevoir des
stimuli sensoriels de façon normale,
c’est-à-dire être hypersensible au
bruit, à la lumière, aux odeurs, etc.;
·
ne
pouvoir
interagir
socialement faute de concentration

dû à haut niveau de douleur et une
baisse des facultés cognitives,
parfois au point d’être totalement
distrait et absent.

cette observation qui fait penser que la
cause des problèmes cognitifs n’est
pas la même pour la FM que pour le
vieillissement.

Pour vérifier l’existence et la nature
de certains de ces problèmes
cognitifs, les docteures Jennifer
Glass et Denise Park ont mené une
étude sur le sujet à l’Université du
Michigan. À priori, l’étude confirme
que les personnes atteintes de FM
ont réellement des dysfonctions sur
le plan cognitif et donc qu’elles ne
les imaginent pas. Elles performaient
piètrement dans l’exécution de
diverses tâches évaluant différentes
aptitudes cognitives en comparaison
d’un groupe non atteint d’âge et de
scolarité comparables. Par exemple,
elles se souvenaient de moins de mots
d’une liste lorsqu’elles devaient les
répéter plus tard. De même
lorsqu’elles devaient se rappeler de
quelque chose brièvement (comme
dans des exercices de calcul mental). De
plus, elles réussissaient moins bien dans
les tests de vocabulaire.

Les chercheures ont évalué
différents paramètres reliés à la FM
qui pourraient influencer les résultats
des tests cognitifs. Il s’est avéré que
ni la déprime (due aux symptômes
surtout), ni le sommeil perturbé et ni
la fatigue n’avaient d’incidence sur
leur performance. Seule la douleur
était un facteur réellement négatif
sur les capacités cognitives des
personnes atteintes. Une étude
ultérieure sera menée pour voir,
entre autre, ce qui se passe au niveau
du cerveau d’une personne atteinte
qui éprouve un haut niveau de
douleur lorsqu’elle exécute une
tâche cognitive. On y observera aussi
les déficits d’attention c’est-à-dire les
difficultés de concentration que nous
rencontrons lors de l’accomplissement
de diverses tâches.

Dans l’ensemble, la performance
des personnes atteintes équivalait à
celle de personnes en santé ayant
vingt ans de plus qu’elles. Toutefois,
un
élément
important
les
distinguait : la vitesse à laquelle elles
passaient les tests cognitifs. En effet,
les personnes atteintes de FM étaient
aussi rapides que celles du groupe de
comparaison de leur âge; les
personnes âgées de vingt ans de plus
étaient donc beaucoup plus lentes
que les personnes atteintes de FM,
mais elles avaient le même nombre de
« bonnes réponses ». C’est d’ailleurs

Pour terminer, cette étude a conclu,
via un questionnaire sur l’impression
qu’elles avaient du déclin de leurs
fonctions cognitives, que les personnes
atteintes de FM évaluaient de façon
juste leurs capacités, ce qui n’était pas
du tout le cas des sujets des groupes
témoins. Elles n’exagéraient donc pas
leurs symptômes, comme beaucoup
de personnes non atteintes pourraient
le croire. Et quant à nous, les
personnes atteintes de FM, nous
pouvons nous dire qu’à défaut d’avoir
une bonne mémoire, nous savons au
moins l’évaluer correctement pour ce
qu’elle est devenue en nous rappelant
ce qu’elle a déjà été! Diane Leroux
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