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FIBROMYLAGIE 101 – OPTION NEUROBIOLOGIE
Les études menées à l’aide de la
neuro-imagerie1
démontrent
plusieurs anomalies au niveau du
fonctionnement et de la structure
du cerveau chez les patients
atteints de FM. Grâce à celles-ci,
l’expression « c’est dans votre
tête » a un tout autre sens que
celui qu’on lui donne d’habitude!
Bien que ce ne soit pas tous les
symptômes qui aient fait l’objet
d’études
neurobiologiques,
plusieurs peuvent être reliés à
certaines observations précises.

fameux 18 points sensibles. Or, de
plus en plus de données indiquent
que ces points sont en fait plus
sensibles à la pression chez tous les
individus, auxquels s’ajoutent
plusieurs autres points chez une
personne atteinte de FM.

« Les études menées à l’aide de la neuro-imagerie démontrent
plusieurs anomalies au niveau du fonctionnement et de la
structure du cerveau chez les patients atteints de FM. »
De plus, on a noté une sensibilité
accrue chez ces patients lorsqu’ils
sont exposés à des stimuli
douloureux comme le froid, la
chaleur, la stimulation électrique et
les
injections
hypertoniques2
intramusculaires salines. Toutefois,
les données étaient moins marquées
lorsqu’il s’agissait de stimuli
inoffensifs. On en conclut donc que
la sensibilité des personnes atteintes
de FM touche surtout le cortex
somato-sensoriel au niveau de la
perception de la douleur.

L’hypersensibilité

La douleur
On sait que la douleur diffuse est le
symptôme numéro un de la FM. Ce
symptôme était évalué avec les
1

perceptuelle. Des études en neuroimagerie corroborent ce phénomène.
De plus, on a le système nerveux
central qui carbure à fond au niveau
de l’activité nociceptive. Cette
suractivité a été observée dans les
structures limbiques ainsi que dans

Il n’en demeure pas moins que
plusieurs recherches démontrent que
l’hypersensibilité existe bel et bien en
FM et que celle-ci ne serait pas
confinée au cortex somato-sensoriel
lorsqu’il s’agit de stimuli désagréables comme des odeurs ou des
sons irritants. Les scientifiques
parlent
alors
d’amplification

les régions du cerveau qui traitent
l’information sensorielle. Les réponses
exagérées à divers stimuli peuvent
être reliées à divers facteurs comme :
¨ l’augmentation de l’action neuronale périphérique des fibres C lors
de stimuli constants;
¨ la présence de récepteurs de
NMDA (N-méthyle-D-aspartate)
sur
les neurones centraux
nociceptifs;
¨ des anomalies du système
descendant de modulation de la
douleur;
¨ un traitement de l’information
anormal au niveau supra-épineux.

Inhibition de la douleur
On sait depuis longtemps que la
douleur peut inhiber la douleur. Ceci
est imputable à l’activation du
système d’analgésie endogène qui
implique le contrôle descendant supra
-épineux
lorsqu’un
stimulus

Ensemble des méthodes d’imagerie médicale pour obtenir des informations sur le fonctionnement ou la structure du cerveau.
Solution à pression osmotique plus élevée que celle du sérum physiologique.
Source : Ceko. M., Bushnell, C. et R. Gracely. Neurobiology Underlying Fibromyalgia Symptoms, Pain Research and Treatment, 2012,
vol. 2012, article ID 585419, 8 pages.
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désagréable est perçu. Ce système est
connu sous l’expression contrôle
inhibiteur diffus nociceptif (CIDN).
Son fonctionnement est altéré en FM.
Des anomalies des systèmes neurochimiques impliqués dans le contrôle
de la douleur ont bel et bien été
notées, incluant dans les systèmes du
cerveau antérieur qui régulent la
dopamine et les opioïdes.

Dysfonction cognitive
Les problèmes cognitifs les plus
fréquemment répertoriés sont : la
vitesse
du
traitement
de
l’information, la mémoire et
l’attention. Des tests démontrent
clairement la réalité de ces
dysfonctions. De plus, on note
une difficulté à prendre des
décisions sur le plan émotif, ce
qui a aussi été observé chez les
personnes souffrant de lombalgie.
Il semblerait qu’il y ait une
relation directe entre la réduction
de la matière grise du cerveau
observée chez les gens atteints de
FM et les troubles cognitifs qu’ils
développent.

Sommeil perturbé
L’électroencéphalogramme a bien
servi pour dénoter des anomalies
des cycles du sommeil comme :
phase d’endormissement plus
longue, stades du sommeil altérés,
diminution des stades du sommeil
profond et paradoxal. La corréla-

tion entre la douleur et le sommeil
perturbé est évidente selon toutes
les données recueillies à ce jour.
De surcroît, l’inhibition de la
synthèse de la sérotonine par le
système nerveux central (SNC)
est reliée à l’insomnie en plus de
l’hypersensibilité. Par ailleurs,
des expériences faites sur des rats
de laboratoire auxquels on avait
injecté de la substance P dans la
corne dorsale ont démontré une
réduction du sommeil réparateur,
une difficulté à s’endormir et des
éveils fréquents. Ceci concorde
avec la réalité en FM où la
substance P est en surabondance
dans la corne dorsale.

Que conclure?
La richesse des données probantes
concernant l’hypersensibilité aux
stimuli douloureux ou désagréables,
combinées à celles obtenues en
neuro-imagerie,
démontrent
clairement que les personnes
atteintes de FM ne fabulent pas ou
qu’elles ont simplement un problème
de perception psychologique.
Le fait que l’on ait constaté que
leur perception de la douleur est
accentuée à cause de plusieurs
facteurs va à l’encontre de
l’unique hypothèse d’une suractivation des mécanismes périphériques nociceptifs. De plus, les
données démontrant que les
mécanismes endogènes de la
modulation de la douleur sont
altérés en FM concordent avec un

dysfonctionnement du SNC dans
l’interprétation
des
signaux
douloureux,
incluant
un
dysfonctionnement des systèmes
de modulation de la douleur.
Toutefois, ces dysfonctionnements
pourraient être causés et, ou
perpétués par la persistance de la
douleur diffuse, ce qui aurait pour
effet de saturer lesdits systèmes,
les rendant ainsi incapables de
réagir normalement.
Les modifications des systèmes du
cerveau antérieur qui régulent la
dopamine et les opioïdes soutiennent
aussi l’hypothèse d’un SNC déréglé.
De même en est-il des causes des
troubles cognitifs, lesquels sont reliés
à la réduction de masse de la matière
grise du cerveau, ce qui pointe vers
une réelle dysfonction du cerveau.
Toutes ensemble, les données expérimentales fournissent une base solide
pour affirmer que les symptômes de
la FM sont bel et bien reliés à divers
dysfonctionnements du SNC. Toutefois, on ne peut déduire des causes de
ces changements pour l’instant, la
recherche ne fournissant aucune
donnée probante à cet effet.
On se demande donc encore, est-ce la
douleur persistante qui a causé ces
changements ou ces changements
sont-ils à l’origine de la douleur
chronique? On ne saurait le dire,
mais il est clair que la FM est
associée à de multiples altérations
au niveau du cerveau.
Diane Leroux

