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Vos symptômes sont-ils tous causés par la fibromyalgie?
Comment savoir s’il faut
consulter
votre
médecin
lorsqu’un nouveau symptôme
apparaît ou qu’un symptôme
déjà existant empire? S’agit-il
d’une crise de FM ou d’autre
chose? En effet, ce n’est pas
parce que nous souffrons de
FM que nous sommes à l’abri
d’autres maladies telles le
cancer ou le diabète. Comme le
mentionne le Dr Xavier Caro :
« Lors du suivi de personnes
atteintes de FM, il est
important que le docteur et le
patient se rappellent tous deux
que la vie continue! Ni l’un ni
l’autre ne doit oublier que tout
le monde doit surveiller son
état de santé global. »
Bien sûr, il ne s’agit pas de courir
chez le docteur chaque fois qu’un
petit changement se manifeste.
Quelques repères formulés par le
Dr Don Goldenberg, rhumatologue en chef à l’hôpital de
Newton-Wesley, peuvent vous
aider à décider si vous
consulterez ou non :
· Le symptôme est-il nouveau ou

d’intensité différente? Tout
symptôme
présent
depuis
plusieurs mois (ou années) qui a
déjà été investigué est probablement dû à la FM.

Symptômes à investiguer
Les tests sont utiles pour distinguer d’autres maladies de
la FM. Il est important que votre médecin ne présume pas
que tous vos symptômes proviennent de la FM et qu’il vous
fasse passer les tests d’usage reliés à certains symptômes.
Voici une liste de symptômes qui méritent d’être investigués :
· Douleur confinée à un seul endroit, comme une jointure ou

un muscle, et qui empire avec les mouvements ou une
blessure (pourrait être de l’arthrose);
· Forte fièvre (indique qu’il pourrait y avoir une infection ou

une inflammation persistante);
· Perte de poids importante;
· Éruptions cutanées chroniques, lésions aux coudes, aux

genoux, au cuir chevelu et derrière les oreilles;
· Ulcérations ou plaies dans la bouche;
· Ecchymoses sur les bras et jambes ou petits points rouges;
· Perte de contrôle de la vessie ou des intestins sans envie

pressante ou fréquente, ni crampes;
· Chevilles enflées.

· Le symptôme fait-il partie de

· La FM n’évoluant pas en une

ceux reconnus comme étant
concomitants à la FM? Est-il
réellement typique de la FM?
Par exemple, les douleurs
musculaires sont typiques,
mais des jointures rouges et
enflées ne le sont pas.

autre maladie telle le lupus ou
l’arthrite rhumatoïde, si les tests
ont démontré que vous n’étiez
pas atteint de ces maladies, il est
peu probable que vous les ayez
développées.

« Lors du suivi de personnes atteintes de FM, il est important
que le docteur et le patient se rappellent tous deux que la vie
continue! Ni l’un ni l’autre ne doit oublier que tout le monde
doit surveiller son état de santé global. »

Symptômes
dans la zone grise

Évidemment, il reste aussi les
symptômes qui peuvent être
attribués à tort la de la FM parce
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qu’ils y ressemblent. En voici une
liste
sommaire
avec
des
explications qui peuvent vous
éclairer quant à savoir si vous
devez consulter.
Douleur à la poitrine

S’il
s’agit
d’un
nouveau
symptôme, et spécialement s’il
est accompagné d’un manque de
souffle et que la douleur irradie
dans votre mâchoire gauche,
consultez.
Il pourrait s’agir d’un problème

cardiaque. De même, consultez si
cette nouvelle douleur ne peut
être reproduite en exerçant une
pression sur les côtes, le sternum
ou la clavicule.
Fatigue accrue

Une fatigue qui devient tout à
coup plus prononcée peut
découler de la présence d’une
autre maladie. Entre autres, il
pourrait s’agir de mononucléose,
d’un virus, d’anémie ou d’hypothyroïdie. Le Dr Goldenberg
recommande d’ailleurs que les
tests reliés à cette dernière
maladie soient répétés aux deux
ou trois ans ou plus tôt lorsqu’une
personne atteinte de FM voit sa
fatigue augmenter.
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Par ailleurs, il pourrait s’agir d’un
problème du sommeil important
telle l’apnée obstructive. Les
désordres du sommeil du genre
sont plus fréquents chez les
personnes atteintes de FM que
dans la population générale. Si
vous ronflez fortement ou que
vous vous réveillez souvent avec
l’impression de manquer d’air, ou
que vous vous levez le matin avec
un mal de tête, il pourrait s’agir
d’un tel trouble.
Maux de tête

S’il s’agit d’un mal de tête du
genre le pire que j’ai jamais eu, et
qu’il est accompagné de nausées
et de vomissements, qu’il
s’accentue lorsque vous forcez,
toussez ou vous vous penchez, il
vaut mieux consulter. De même
s’il est accompagné de troubles
visuels ou d’équilibre ou si vous
avez du mal à parler.
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Est-il besoin de rajouter que, si
vous avez une quelconque
inquiétude et que vous ne savez
pas vraiment quel bord prendre,
consultez. Il vaut mieux voir un
professionnel en cas de doute.
Diane Leroux

Étourdissements, faiblesse
et évanouissement

Si vous ressentez ces symptômes
lorsque vous changez de posture,
il s’agit probablement d’hypotension orthostatique. Celle-ci
peut-être détectée par un test sur
table pivotante.

Source : Are All of Your Symptoms Caused by FMS/CFS?, Fibromyalgia Network Newsletter, 59th Edition, October 2002, p. 1-7.

