
 

 

Historique
En 1992: 

 Formation d’un groupe d’échanges sur la 
fibromyalgie.

En 1993: 

 Rencontres au CLSC à Rouyn-Noranda;

 Suite au taux de participation élevé au 
groupe d’échanges, un comité provisoire fut 
mis sur pied afin d’organiser la création de 
l’AFAT;

 Le 31 déc. 1993, l'AFAT reçoit ses lettres 
patentes et débute officiellement ses 
activités lors de son assemblée de fondation 
en avril 1994.

 



Principaux buts de l’AFAT

 Sensibilisation;

 Information et support;

 Défense et promotion des intérêts ;

 Favoriser la recherche médicale.

 

 

Services offerts par l’AFAT

 Écoute, support psychosocial, 
information et référence;

 Rencontres de groupe et/ou individuelles;

 Centre de documentation;

 Conférences;

 Production 3 fois par année de la revue 
« Fibro ».

 

 



La Fibromyalgie

Fibro = tendons 

Myo = muscles 

Algie = douleur

Problème de santé invisible, 

mais bien réel!

 

 

La Fibromyalgie

Elle n’est pas une maladie, mais un 
syndrome de douleur chronique. La 
douleur est diffuse dans les muscles et 
les articulations. Elle s’accompagne 
habituellement de nombreux autres 
dysfonctionnements atteignant 
plusieurs systèmes et appareils.

 

 



 SYNDROME: ensemble de signes, de 
symptômes, de troubles dont les causes 
sont inconnues ou multiples.

 MALADIE: altération de la santé, des 
fonctions des êtres vivants quand la 
cause est connue.

 

 

Pour comprendre la douleur de 
la fibromyalgie

1. Placer une épingle à linge sur votre doigt.

2. Placer un chronomètre pendant 30 minutes. 

3. Voir combien de temps vous pouvez soutenir la douleur. Avez-vous laissé   
l'épingle à linge sur votre doigt pendant 15 minutes ?10 ?5 ? 

4. ...

5.  Imaginer MAINTENANT cette douleur pour toujours… Ceci devrait vous 
aider à comprendre ce que c'est de vivre avec des douleurs constantes, 
mais les gens avec fibromyalgie ne peuvent pas simplement « enlever » 
la douleur comme vous pouvez enlever cette épingle à linge! 

 

 



Éléments déclencheurs 

 55% des gens ne peuvent retracer le ou les 
facteurs déclencheurs;

 24% des gens l’associent à un traumatisme 
(chute, accident d’auto);

 14%  des gens l’associent au stress, aux 
changements importants dans la vie      

(ex: séparation);

 Déséquilibres biochimiques.

 

 

Hypothèses sur les causes

 Troubles des neurotransmetteurs du cerveau:
◦ Diminution du niveau de sérotonine (agit sur le sommeil profond, la 

perception de la douleur),

◦ Augmentation du niveau de la substance P (3 fois plus élevé, rôle de 
«communicateur » entre cellules, entraîne plus d’épisodes de 
transmission de douleur et moins de tolérance à la douleur);

 Troubles du sommeil:
◦ Phases du sommeil (la fréquence des ondes alpha (somnolence) 

déborde sur la fréquence des ondes delta (sommeil profond));

 Contexte de vie:
◦ Niveau de stress,

◦ Alimentation,

◦ Sédentarité;

 Risque plus élevé d’avoir la fibromyalgie si un 
membre de la famille en souffre.

 



Statistiques

 Il n’existe pas de statistiques précises sur le 
nombre de personnes atteintes du 
syndrome de fibromyalgie au Québec;

 Au Canada, 2 à 3% de la population est 
atteinte;

 Les femmes en sont affectées 6 à 9 fois plus 
que les hommes;

 On l’observe plus souvent chez les 
personnes âgées de 30 à 50 ans, mais elle 
peut toucher toutes les tranches d’âges.

 

 

Les trois principales manifestations 
de la fibromyalgie

 Douleur;

 Troubles du sommeil;

 Fatigue.

 

 



Caractéristiques de la douleur
 Douleurs musculaires chroniques qui durent 

longtemps et qui sont persistantes;

 Hypersensibilité à des zones spécifiques 
(points sensibles);

 Douleurs diffuses, c’est-à-dire qui sont 
présentes:

(la fréquence et l’intensité sont variables)
◦ Des deux côtés du corps,

◦ Sous la taille et  au-dessus de celle-ci (incluant les douleurs
lombaires),

◦ Du squelette axial (colonne cervicale, thorax antérieur, colonne
dorsale ou région lombaire). La douleur aux épaules et aux 
fesses est comptée comme une douleur des deux côtés du corps;

 

 

Caractéristiques de la douleur

 Aucune anomalie physique;

 Hypersensibilité à la douleur;

 Sensation de brûlure;

 Variable en intensité dans le temps.

 

 



Caractéristiques des troubles du 
sommeil

 Difficulté à s’endormir;

 De fréquents réveils;

 Perte de sommeil profond;

 Sommeil non réparateur;

 Insomnie;

 Mouvements périodiques des jambes ou
syndrome des jambes sans repos.

 

 

Caractéristiques de la fatigue

 Grande fatigue plus marquée au réveil;

 Sentiment de faiblesse;

 Fatigue persistante;

 Diminution de l’endurance physique et 
mentale.

 

 



Autres symptômes

 Manifestations autonomes ou 
neuroendocriniennes:

Arythmies cardiaques, chute de pression, 
évanouissements, vertiges, instabilité 
vasomotrice, instabilité de la température, 
intolérance au chaud/froid, troubles 
respiratoires, troubles de la motilité 
intestinale et vésicale avec ou sans côlon 
irritable ou dysfonction de la vessie, rétention 
d’eau, ecchymoses, perte d’adaptabilité et de 
tolérance au stress, affaiblissement des 
émotions, fragilité émotionnelle, dépression 
réactionnelle, anxiété.

 

 

Autres symptômes

• Système digestif :

Bouche sèche, mauvaise digestion, syndrome du 
côlon irritable, mal de gorge persistant, reflux 
gastro-oesophagien, nausées, brûlures d’estomac;

• Système nerveux :

Hypotonie (diminution du tonus) ou hypertonie 
(exagération du tonus) des muscles, 
engourdissements, fourmillements, crampes 
musculaires, faiblesse musculaire, fasciculations, 
maux de tête, faiblesse généralisée, manque 
d’endurance, troubles déformations perceptuelles 
et dimensionnelles, phénomène de surcharge 
sensorielle, sensation d’enflure, manque 
d’équilibre, maladresse;

 

 



Autres symptômes

• Manifestations neurocognitives:

Troubles de concentration, troubles de 
mémoire à court terme, ralentissement de la 
performance, incapacité à effectuer plusieurs 
tâches à la fois, facilement distrait, surcharge 
sensorielle, confusion, mauvais emploi des 
mots;

• Troubles visuels et auditifs:

Changement ou douleur aux yeux, vision 
double ou floue ou sinueuse, sécheresse et 
démangeaison des yeux, photophobie, 
acouphène;

 

 

Autres symptômes

 Système musculo-squelettique :

Raideurs généralisées plus intenses au réveil ou 
lors de périodes d’inactivité, lourdeur des 
jambes, douleur thoracique;

 Système génito-urinaire :

Douleurs menstruelles intenses, cycle 
menstruel irrégulier, dysfonctions sexuelle, 
infections urinaires, vessie hyperactive, troubles 
de la vessie.

N.B. : Les symptômes varient en nombre et en intensité pour chaque 
personne. Il est important d’aller consulter son médecin pour 
vérifier que les symptômes ne sont pas associés à un autre problème 
de santé. 

 

 



Facteurs augmentant 
l’intensité des symptômes

• Changement de température, 
particulièrement le froid et l’humidité;

• Immobilité prolongée;
• Mauvaise posture;
• Gestes répétitifs;
• Travail physique plus intense qu’à la normale;
• Stress;
• Anxiété;
• Bruit et lumière.

 

 

Diagnostic

 Présence obligatoire d’antécédents de douleur 
diffuse depuis au moins trois mois;

 Présence obligatoire de la douleur à la 
palpation à au moins 11 des 18 points définis 
comme « points sensibles »;

 Présence d’au moins deux des autres signes et 
symptômes de la fibromyalgie:
manifestation neurologiques, manifestations 
neurocognitives, fatigue, troubles du sommeil, 
manifestations autonomes ou neuroendocriniennes, 
raideur;

 Examens de laboratoire normaux.

 

 



Points sensibles de la fibromyalgie

(Source: Charles Joël Menkès et Pierre Godeau
Académie Nationale de Médecine) 

 

 

Nouvelles lignes directrices canadiennes 

2012 pour le diagnostic et la prise en charge
du syndrome de la fibromyalgie

(découlant des critères de 2010 établies par 

l’American College of Rhumatology ACR):

 Évaluation clinique:

◦ Présence depuis au moins trois mois de douleurs 
corporelles diffuses,

Nouveaux critères de diagnostic

 

 



Nouveaux critères de diagnostic

◦ Peut aussi manifester des symptômes de fatigue, 
des troubles du sommeil, des changements de 
nature neurocognitive, des troubles de l’humeur 
ainsi que d’autres manifestations somatiques 
d’intensité variable et dont les symptômes ne 
peuvent pas être expliqués par une autre 
maladie,

◦ Faire un examen physique répondant aux 
normes pour les gens qui présentent les 
symptômes,

◦ Examen des tissus mous par palpation pour 
évaluer la sensibilité générale,

 

 

L’examen des points sensibles douloureux 

n’est plus nécessaire pour le diagnostic.

 Épreuve, examen et confirmation:

◦ Évaluation clinique globale avec des analyses de 
laboratoire simples,

◦ Le médecin de premier recours devrait poser le 
diagnostic sans avoir recours à un médecin
spécialiste,

◦ Les critères 2010 de l’ACR peuvent servir à 
l’évaluation initiale.

Nouveaux critères de diagnostic

 

P.S. : ces nouveaux critères sont des recommandations, donc les médecins peuvent encore utiliser les anciens critères de 

diagnostic. 



Les traitements médicamenteux

• Analgésique: Tylenol, Ibuprophène, Aspirine, Morphine, 
Codéine;

• Anticonvulsivant: Gabapentine (Lyrica), Topiramate, 
Prégabaline;

• IRSN (inhibiteur de la recapture de la sérotonine): 
Venlafaxine, Duoloxétine;

• Neuroleptiques atypiques: Quétiapine, Olanzapine;

• Autres médications possibles: Tryptophane, Méthadone, 
cannabinoïde;

• Antidépresseur (à faible dose): Elavil, Surmontil, 
Prozac, Paxil;

• Infiltration de cortisone et d’anesthésique;

• Crèmes topiques analgésiques: Flex-O-Flex, * Voltaren;

• Hypnosédatifs: Flexeril, Valium, Ativan;

• Antidépresseur naturel: Millepertuis.

* Diminuer la dose des anti-inflammatoires avant d’utiliser la crème.

 

 

Autres traitements

 Physiothérapie:
Prévenir, maintenir et/ou rétablir le fonctionnement optimal des capacités psycho-neuro-
sensorimotrices de la personne;

 Ergothérapie:
Évaluer, analyser la situation d’une personne et utiliser les activités directement reliées à ses 
occupations (personnels, du travail et des loisirs) afin de prévenir et/ou trouver des 
solutions aux problèmes d'ordre fonctionnel ou adaptatif dû à la maladie, un trouble du 
développement, un handicap social ou le vieillissement qui entravent les occupations 
quotidiennes;

 Psychothérapie:
Traiter un trouble mental, des perturbations comportementales ou tout autre problème 
entraînant une souffrance et une détresse psychologique afin de favoriser des changements 
significatifs dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son 
système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé;

 Méditation et relaxation:
La méditation et la relaxation permettent d’être en contact avec soi-même en favorisant le 
bien-être, la détente et la santé.  

 

 



Autres traitements

 Massothérapie:
Traiter ou soulager les douleurs musculaires ou articulaires d'une personne par des 
manœuvres effectuées avec les mains et différents onguents ou huiles thérapeutiques dans le 
but de relaxer les muscles, de détendre de la personne, de procurer un bien-être physique et 
psychique; 

 Ostéopathie:
Tester la mobilité, avec différents types de palpation qui lui permettront d'évaluer la forme, 
le volume, la consistance ou la tension et la position des structures évaluées, tant au niveau 
articulaire (vertébral ou périphérique) qu'au niveau viscéral ou crânien. Évaluer les 
interactions entre les systèmes (mécaniques et neurophysiologiques);

 Réflexologie:
Masser les pieds et les mains afin de stabiliser notre santé, améliorer la circulation d’énergie 
vitale, aider à rétablir une zone du corps. Utilisé en complémentarité avec un autre 
traitement;

 Luminothérapie:
La luminothérapie joue un rôle crucial dans l'équilibre de notre horloge biologique, accroît 

la vitalité et donne une sensation de bien-être général. La lumière du soleil ou artificielle a 
un impact indiscutable sur notre santé mentale et physique. 

 

 

Autres traitements
 Acupuncture:

Stimuler des points spécifiques situés le long des méridiens à l’aide d’aiguilles insérées à la 
surface de la peau afin d’activer les mécanismes de régulation de l’organisme, d’optimiser les 
processus de prise en charge et d’auto-guérison; 

 Naturopathie:
Méthode de soins visant la santé globale et optimale de toute personne, au moyen d’une 
gestion efficace de son mode de vie, de sa forme et son environnement. Afin d'assurer ce niveau 
optimal de santé, il est conseillé de mettre en place des facteurs naturels de santé; soit 
l'alimentation, l'exercice physique, le repos, l'ensoleillement, l'hygiène, la gestion du stress, 
l'équilibre émotionnel, etc.;

 Aqua-thérapie: 
L’utilisation de l’eau dans toutes ses formes pour amener un soulagement de la douleur tel 

que boire de l’eau, bain thérapeutique, exercices dans l’eau, compresse d’eau chaude, etc.;

 Yoga et Stretching:
Le yoga permet de développer harmonieusement le corps, le mental et l’esprit, amène le bien-

être, renforce et assouplit votre corps, améliore aussi les fonctions de vos systèmes respiratoire, 
circulatoire, digestif et hormonal. Le stretching est d’effectuer des étirements pour augmenter 
la chaleur intramusculaire et agir sur les articulations, les tendons et les muscles pour 
prévenir les blessures avant de faire un effort physique.

 

 



Comment améliorer notre qualité 
de vie?

Utiliser des moyens : 

 qui soulagent la douleur et la fatigue;

 qui facilitent le sommeil;

 qui augmentent la forme physique.

 

 

Moyens pour soulager la douleur
• Bain chaud (peut ajouter du sel d’epson

pour l’effet relaxant sur les muscles);
• Pommade (ex: Myoflex);
• Étirements musculaires légers;
• Application locale de chaleur;
• Glace;
• Bonne posture;
• Oreiller, support dorsal, fauteuil;
• Exercices de relaxation;
• Automassage;
• Méditation;
• Méthode de distraction (musique, lecture, 

film, etc.).
 

 



Stratégies pour réduire
la fatigue

 Exercices de relaxation;
 Méditation;
 Fixer des priorités et des limites;
 Équilibrer les périodes d’activités et de 

repos;
 Exercices de respiration;
 Simplifier les tâches;
 Utiliser des aides fonctionnelles; 
 Prendre une marche.

 

 

Moyens qui facilitent le sommeil

 Diminuer les stimulants: caféine, alcool, 
nicotine, repas trop riche, exercice 
physique avant le coucher;

 Se coucher à une heure régulière, après une
activité apaisante;

 Créer un milieu propice au sommeil et 
réserver le lit au sommeil (ou à l’activité
sexuelle);

 Périodes de repos de jour;

 Bain chaud, relaxation, méditation.

 



 

Moyens pour augmenter 
la forme physique

 Activité physique régulière d’intensité légère à 
modérée:

◦ Marche,

◦ Natation,

◦ Vélo stationnaire; 

 Programme d’exercices adaptés;

 Exercices d’étirements;

 Exercices fortifiants.

N.B. L’activité physique adaptée à notre condition permet aussi de mieux 
tolérer la douleur et augmente la forme psychologique. Faire de l’exercice 
permet d’augmenter la production d’endorphine procurant un sentiment 
de bien-être et calmant la douleur.

 

Améliorer sa qualité de vie

 Éviter les situations qui provoquent stress
et anxiété;

 Vivre le moment présent;

 Rester actif autant cérébral que physique;

 Apprendre à gérer ses émotions;

 Avoir de bonnes habitudes alimentaires.

 



 

Garder son équilibre

 Bien évaluer vos besoins;

 Écouter votre corps et la réaction de vos 
muscles;

 Prendre des pauses au besoin;

 Prendre du temps pour relaxer;

 Avoir des priorités dans les tâches 
quotidiennes;

 Alterner les tâches dures et faciles;

 N’hésiter pas à demander de l’aide;

 Apprendre à dire «non»;

 Soyez fier de ce que vous accomplissez.

 

 

Les impacts possibles 
de la fibromyalgie

• Niveau familial:
– Difficultés à accomplir les tâches,

– Sorties familiales plus limitées ou absentes,

– Problèmes relationnels, incompréhension;

• Niveau social:
– Difficultés à planifier à long terme les activités,

– Modification ou absence d’activités,

– Victime de préjugés et de jugements;

• Activités professionnelles:
– Difficultés à répondre aux exigences du travail.

Une réorganisation de tous ces plans est essentielle 

pour avoir une meilleure qualité de vie.
 



 

Moyens favorisant l’implication 
de votre famille

 Échanger avec votre famille sur vos 
inquiétudes mutuelles face à la 
fibromyalgie et ses répercussions;

 Fixer des périodes pour discuter : 

de la douleur, des attentes, de la 
réorganisation familiale;

 Exprimer clairement vos besoins;

 Accepter que certaines tâches soient faites 
différemment.

 

 

Comment votre famille 
peut vous soutenir

 Féliciter les efforts et les réalisations;

 Utiliser l’humour pour «dédramatiser»;

 Ne pas décider à votre place;

 Éviter de dire :«Tu as l’air bien.» ou 
«Comment te sens-tu aujourd’hui?».

 

 



Vie sociale

 Essentiel de garder des contacts;

 Expliquer à vos amis la nature de la fibro;

 Éviter de donner des détails sur vos 
symptômes, dites plutôt par exemple: 
«Merci, j’ai vu des jours meilleurs»;

 Planifier vos activités selon les meilleurs 
moments pour vous et prévoir un temps de 
repos avant et après.

 

 

Améliorer/ Adapter la vie 
professionnelle

 Travail moins exigeant et adapté à sa 
condition;

 Réduire les heures de travail;

 Trouver un employeur compréhensif;

 Demander une réorientation de carrière;

 Bénéficier d’un programme de subvention 
aux entreprises pour les personnes 
handicapées (CIT).

 

 



Ressources
 Aide ménager à domicile;

 Popote roulante ou cuisine collective;

 Demande d’aide au soutien à domicile pour 
personnes handicapées au CLSC;

 Subvention à l’emploi pour personnes 
handicapées (Contrat d’intégration au travail 
CIT);

 Organisme d’aide à l’emploi pour des personnes
ayant des problèmes d’intégration (ex: Vision 
Travail);

 Centre de bénévolat;

 AFAT;

 Divers organismes communautaires de votre 
MRC.

 

 

Références:

 Association québécoise de la fibromyalgie (2009). AQF, Adresse web: www.aqf.qc.ca

 EDIGER, Beth. Vous et la fibromyalgie, Toronto, LRH Publications, 1992, 45 p.

 GUITÉ, Marcel, et Agathe DROUIN BÉGIN. La fibromyalgie, Sainte-Foy, Éditions
Multi Mondes, 2000, 525 p.

 Cogan, Camus, Saucier, Arsenault, Demerse. Une nouvelle application de la
technique d’intervention par résonance sonore pour le traitement de la fibromyalgie :
analyse rétrospective, revue Complementary Therapies in Clinical Practice, 2006, 12,
206-212. Elsevier Ltd

 Savard, C. (2006). La fibromyalgie. Document PowerPoint, Pro Doc, les
professionnels au service de votre monde.

 Université Ottawa (2008). Qu’est-ce que l’ergothérapie? [Document Web]
www.sante.uottawa.ca/esr/qergo.htm

 Université Ottawa (2008). Qu’est-ce que la physiothérapie? [Document Web]
www.uottawa.ca/esr/qphysio.htm

 CPMDQ (2006). Massothérapie [Document Web] www.cpmdq.com/htm/definition
Masso.htm

 CPMDQ (2006). Définition de l’ostéopathie [Document Web] www.cpmdq.com/
htm/Defination2osteo.htm

 Association de la FM de Laval, La fibromyalgie: l’image réelle, Un guide pratique
pour vous informer!, Laval, avril 2012, 40p.

 

 



 Passeportsanté.net (2009). Acupuncture [Document Web]
www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=acupuncture_th

 WELLER, Stella. Mal de dos, les solutions pratiques et efficaces. Saint-Constant :
Broquet, 2009.

 Ordres des psychologues du Québec (s. d.). Définition [Document Web]
http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/psychologue/definition.html

 Passeport santé.net (2009). Méditation [Document web] www.passeportsante.net

 Art du bien-être au naturel (s. d.). Luminothérapie [Document Web] www.bien-
etre-naturel.info/luminotherapie/index.html

 CPMDQ (2006). Naturopathie [Document Web] www.cpmdq.com/definition_
naturopathie.htm

 L’École du bien-être (LEBE) (2007). Réflexologie [Document Web] www.ecole-
reflexologie-faciale-multireflexologie.com

 ARSENAULT Pierre, Ph.D., MD. « Le patient fibromyalgique: Comment soulager
sa douleur? », Le Clinicien, décembre 2005, p. 81-86.

 M. CARRUTHERS Bruce, MD, CM, FRCR(C), et I. VAN DE SANDE Marjorie, B
Ed, Grad Dip Ek. Syndrome de fibromyalgie: Définition et lignes directrices à
l’intention des médecins, Abrégé du Consensus canadien, Carruthers & van de
Sande, 2010, 28 p.

 FITXCHARLES, Mary-Ann, et autres. Lignes directrices canadiennes 2012 pour le
diagnostic et la prise en charge du syndrome de fibromyalgie, 2012, [en ligne].
[http://cusm.ca/sites/default/files/2012CanadianFMGuidelinesFR.pdf].

 

 


