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 Composition du c.a : la moitié et plus doivent vivre avec la 
fibromyalgie
 Présidente

 Vice-présidente

 Trésorière

 Administrateur (4)

 Être membre permet d’être au courant des activités et des 
conférences organisées par l’AFAT et de participer à des 
activités exclusives aux membres



Principaux buts

Sensibilisation;

 Information et soutien;

Défense et promotion des intérêts et des 
droits de la personne vivant avec la 
fibromyalgie;

Favoriser la recherche médicale.



Services offerts

Écoute, soutien psychosocial, information et 
référence;

Rencontres de groupe ou individuelles;

Centre de documentation;

Conférences;

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





Définition de 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.



La Fibromyalgie

Fibro = tissus fibreux

Myo = muscles 

Algie = douleur



Les trois principales manifestations 
de la fibromyalgie

Douleur;

Fatigue;

Trouble du sommeil.



Caractéristiques de la douleur

Sensation de brûlure;

Hypersensibilité à la douleur;

Variable en intensité dans le temps.
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Caractéristiques de la fatigue

Grande fatigue plus marquée au réveil;

Fatigue persistante;

Sentiment de faiblesse;

Diminution de l’endurance physique et 
mentale.



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 de jambes sans repos.



Systèmes atteints
 Système autonome et neuroendocrinien
 Système nerveux
 Système digestif
 Système neurocognitif
 Système sensoriel
 Système musculo-squelettique
 Système génito-urinaire



Principaux symptômes secondaires
 Sensibilité au stress
 Troubles de la perception
 Plus grande sensibilité de la peau au toucher
 Plus grande sensibilité aux variations de température
 Maux de tête chroniques
 Dépression
 Peur
 Estomac et intestins irritables
 Cystodynie (besoin fréquent d’uriner)
 Affection de l’articulation de la mâchoire
 Rigidité des articulations le matin
 Troubles prémenstruels



Évolution dans le diagnostic
 1981 : Yunus

 1990: Premiers critères de l’ACR

 2010 : Révision de l’ACR

 2012 : Consensus canadien



Yunus (1981)
 Obligatoire :

 Douleurs généralisées musculo-squelettiques depuis au 
moins 3 mois

 Absence de causes sous-jacentes

 Labo normal

 Majeur :

 Au moins 5 points douloureux



Yunus (1981)
 Mineurs :

 Modulation par météo

 Modulation par activités physiques

 Aggravation par anxiété ou stress

 Sommeil non réparateur

 Fatigue chronique

 Anxiété

 Céphalées chroniques

 Syndrome du côlon irritable

 Sensations de gonflements articulaires

 Engourdissements



Yunus (1981)
 Diagnostic :

 Critères obligatoires, 3 points douloureux et 5 mineurs



ACR (1990)
 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 »;

 Examens de laboratoire normaux.



Points sensibles de la fibromyalgie

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



ACR (2010)
 Index de douleur diffuse (WPI) : 1 point par région 

symptomatique pendant la semaine
 Mâchoire droite et gauche
 Épaule droite et gauche
 Bras droit et gauche
 Avant-bras droit et gauche
 Hanche droite et gauche
 Cuisse droite et gauche
 Jambe (mollet) droite et gauche
 Région cervicale
 Colonne dorsale
 Région lombaire
 Thorax / poitrine
 Abdomen



ACR (2010)
 Score de sévérité (SS): entre 0 et 3 de l’intensité de la 

dernière semaine

 Fatigue

 Sommeil non réparateur

 Symptômes cognitifs

 Symptômes somatiques tels que côlon irritable, maux de 
tête, vessie hyperactive

 Diagnostic :

 WPI ≥7 et SS ≥5 ou

 WPI entre 3 et 6 et SS ≥ 9



Consensus canadien
 Diagnostic:

 Douleur corporelle diffuse depuis au moins 3 mois

 Autres symptômes : fatigue, trouble du sommeil, 
changements cognitifs, troubles de l’humeur

 Ne peut être expliqué par une autre maladie ou 
condition

 Peu utilisé en réalité, car des critères plus précis sont 
disponibles (10% des médecins)

 Sert davantage à dépister et à référer en clinique



Éléments déclencheurs 
 55% des gens ne peuvent tracer 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;

Trouble du sommeil;

Contexte de vie;

Prédisposition génétique possible dans 
certains cas.



Statistiques

Estime que 900 000 Canadiens sont atteints;

Environ 5 % de la population;

Ratio de 4 femmes pour 1 homme atteint de 
la fibromyalgie;

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



Les traitements 
pharmacologiques

Les médicaments:

 Analgésique
 Anticonvulsivant
 Relaxant musculaire
 Antidépresseur à faible dose
 Opiacés
 Cannabis



Traitements non-
pharmacologiques

Thérapies traditionnelles:

Physiothérapie

Ostéopathie

Kinésithérapie

Ergothérapie

TENS

Psychothérapie

Diététique

Activité physique

Thérapies complémentaires:

Acupuncture

Chiropraxie

Massothérapie

Orthothérapie

Homéopathie

Luminothérapie

Naturopathie

Approches psychologiques et perceptuelles :

Relaxation

Imagerie neutre

Visualisation

PNL

Allégories

Hypnose thérapeutique

Méditation

Spiritualité

Humour

Approches alternatives: 

Yoga

Musicothérapie

Zoothérapie

Art-thérapie

Tai-chi

autres



Comment améliorer 
la qualité de vie?

Utiliser des moyens : 

 qui soulagent la douleur et la fatigue;

 qui facilitent le sommeil;

 qui augmentent la forme physique;

 pour améliorer l’alimentation;

 pour garder un équilibre émotionnel.



Émotions que vit une personne 
vivant avec la fibromyalgie

Deuil

Diminution de 

l’estime de soi

Frustration

Peur

Impuissance

Culpabilité



Éléments importants

Chercher de l’aide psychologique lorsque les 
sentiments négatifs deviennent trop 
envahissants et empêchent la personne de 
faire ses activités habituelles.

Les personnes vivant avec la fibromyalgie
ont besoin du soutien et de la 
compréhension de leur entourage.



Les impacts de la fibromyalgie

Activités familiales:

 Tâches à accomplir,

 Sorties familiales;

Activités sociales:

 Difficultés à planifier à long terme,

 Modifications des activités;



Les impacts de la fibromyalgie

Activités professionnelles:

 Difficultés à répondre aux exigences du travail.

Une réorganisation de tous ces 

plans est essentielle pour 

avoir une meilleure qualité de vie.
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