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SYNDROMES
SOMATIQUES FONCTIONNELS

 « Troubles somatoformes »: psychiatres

 « Syndromes somatiques fonctionnels »: somaticiens

 Chaque spécialité médicale en a décrit

Adapté de Cathébras P., Masson, 2006

SYNDROMES
SOMATIQUES FONCTIONNELS

Adapté de Cathébras P., Masson, 2006

Spécialités Syndrome somatique fonctionnel
Rhumatologie S. Fibromyalgique

SADAM
Médecine interne S. de fatigue chronique
Gastroentérologie S. Intestin irritable
ORL Stomatodynie

Globus
Cardiologie Douleurs thoraciques non coronariennes
Pneumologie Syndrome d’hyperventilation (ex spasmophilie)
Allergologie S. d’hypersensibilité chimique multiple
Urologie S. de la vessie irritable



SYNDROMES
SOMATIQUES FONCTIONNELS

 Ensemble de symptômes médicalement inexpliqués, et
sans explication physiopathologique univoque

 Similitudes épidémiologiques: chevauchement et
association fréquents

 Anomalies de la sensibilité communes: hyperalgésie
d’origine centrale, hypersensibilité viscérale…

 Prévalence élevée de la détresse psychologique et des
comorbidités psychiatriques (dépression, panique…)

 Anomalies neuroendocrines et facteurs psychosociaux

 Concept bio-psycho-social

Buskila D, Arthritis Research & Therapy, 2009
Perrot et al. Pain Pract, 2008

COMORBIDITES ENTRE LES SYNDROMES
SOMATIQUES FONCTIONNELS

Aaron et al. Arch Intern Med 2000
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Rappel historique Fibromyalgie (1)

 Gowers, BMJ, 1904:
fibrositis

 Moldofsky et Smythe
PM,1975 :
fibrositis syndrome

 Douleur diffuse et chronique (> 3 mois) et
sans cause identifiée, sensibilité de la peau à
la pression: « tenders points »
(Yunus et al. 1981)

 Facteurs aggravants: temps humide ou
froid, fatigue, sédentarité ou hyperactivité,
anxiété

 Facteurs améliorants: bain chaud, activité
modérée, temps tempéré et les massages.

Rappel historique Fibromyalgie (2)



Syndrome ou maladie ?

 Le syndrome fibromyalgique a été reconnu
par l'OMS en 1992

 Classé dans la liste CIM-10, depuis 2005:
 Code: M 79.7 (fibromyalgie)

 La fibromyalgie a été reconnue comme un
syndrome par l’Académie française de
Médecine, le 16/01/2007

Syndrome fibromyalgique: 90% femmes
Syndrome douloureux le plus fréquent
Prévalence population française

Bannwarth B & Blotman F, Joint Bone Spine 2008



Les difficultés du diagnostic de la
fibromyalgie: pourquoi des critères
diagnostiques ?

 Problèmes:
• Absence de signe physique pathognomonique
• symptômes banals (fatigue, myalgie)
• fréquent en post-infectieux, pathologie rhumatologique

ou sur certain terrain psychiatrique, etc.…

 Solutions:
• Consensus d’experts
• Études épidémiologiques
• Classification des malades

Critères de l’American College of
Rheumatology de 1990 (toujours valides)

 Douleur chronique (>3 mois) et généralisée:
• 4 segments:
• l’hémicorps droit et gauche
• au dessus et en dessous de la ceinture

 Au moins 11/18 « tenders points »

 Sensibilité 88% et Spécificité 81% (11 TP)

 Pas de critères d’exclusion



Qu’est ce qu’un tender point ?

 Zone douloureuse de la peau à la pression
(critère majeur de l’ACR)

 Douleur non limitée à ces points
 Nombre élevé traduisant la diffusion des

douleurs chez (la) patient(e) FMS
 Pression ressentie comme douloureuse:

 Allodynie : de façon immédiate
 Hyperalgésie : après la stimulation

Critères ACR 1990: « tender points »
 Présence d’au moins 11/18 points (bilatéraux) suivants :

1. sous occipital: insertion muscle sous occipitaux

2. rachis cervical inférieur (espace IT C5 - C7)

3. bord supérieur du trapèze au milieu

4. jonction chondrocostale des 2è côtes

5. insertion sus épineux bord interne épine l'omoplate

6. épicondyle : 2 cm au dessus

7. grand trochanter : à la face postérieure

8. quadrant supéro-externe de la fesse

9. Sous de l'interligne interne du genou (patte d'oie)



Comment explorer les tender points ?

 Par la pression cutanée en exerçant une
pression d’environ 4Kg sur la peau.

 Le blanchiment de l’ongle du pouce
traduit la bonne pression théorique

 Seule la perception d’une douleur est
noté comme un tender point positif



Katz et al. Arthritis Rheum, 2006

Diagnostic de fibromyalgie:
 Nombre de « tender points »

Niveau de discrimination

Niveau ACR

Faut-il utiliser ou oublier les tenders points
dans la Fibromyalgie ?

 Les points douloureux ne résument pas la fibromyalgie

 La douleur est au-delà des zones palpées

 Ces points douloureux peuvent être présents en dehors d’une
fibromyalgie

 Sensibilité de 88,4% et Spécificité de 81,1%

 Le nombre de points est arbitraire

 Ces points sont sujet à biais (prise d’antalgique ou excès de
pression)

 Ils ne rendent pas compte de la complexité de la fibromyalgie

Harth et al. J Rheumatol 2007;34:914-922.



Fibromyalgie:
signes fonctionnels et comorbidités

 Douleurs 100%
 Fatigue 80%
 Troubles du sommeil 75%

 Anxiété et Dépression 50%
 Troubles cognitifs 40%
 Syndrome sec 35%
 Syndrome des jambes sans repos 30%
 Syndrome de l’intestin irritable 30%
 Cystalgies à urines claires 25%

 Objectif: Développer un outil diagnostique de la
fibromyalgie utilisable en pratique courante

 Méthode:
 4 R et 2 N spécialistes de la fibromyalgie
 Sélection par la méthode OMERACT de 53 items

caractérisant la fibromyalgie, regroupés par catégories
 Entretiens semi-dirigés avec 10 patientes fibromyalgiques:

items réduits à 10 pour la seconde version
 Validation chez 162 patients: 92 fibromyalgiques (ACR

1990) et 70 patients douloureux (32 PR, 13 OA, 25 SPA).
Exclusion: douleurs d’autre origine, troubles psychiatriques
majeurs

Perrot S, Bouhassira D, Pain 2010:150; 250-56

FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool)



 Résultats :
 4 items sur douleur, 4 items symptômes non

douloureux, 2 items impact social
 6/10 items valeur discriminante entre groupe

fibromyalgique et non fibromyalgique: douleurs
diffuses, caractéristiques des douleurs, fatigue, autres
symptômes somatiques, troubles du sommeil et
troubles cognitifs

 5/6 critères identifiant 87,9 % des patients
fibromyalgiques:

• Se 90,5 % et Sp 85,7 %,
• VPP 89,5 % et VPN 87,5 %

Perrot S, Bouhassira D, Pain 2010:150; 250-56

FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool)

Perrot S, Bouhassira D, Pain 2010:150; 250-56

FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool)

5 critères



Version française du Questionnaire FiRST

Depuis au moins 3 mois : oui non

1 Mes douleurs sont localisées partout dans tout mon corps

2 Mes douleurs s’accompagnent d’une fatigue générale permanente

3 Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges
électriques ou des crampes

4 Mes douleurs s’accompagnent d’autres sensations anormales,
comme des fourmillements, des picotements, ou des sensations
d’engourdissement, dans tout mon corps

5 Mes douleurs s’accompagnent d’autres problèmes de santé
comme des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des
maux de tête, ou des impatiences dans les jambes

6 Mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie : en
particulier sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer avec
une impression de fonctionner au ralenti

Perrot S et Bouhassira D, Pain 2010:150; 250-56

CRITIQUES DE FiRST

 Patients non FMS rhumatologiques purs et douleurs non
diffuses insuffisamment représentées
(Hansson PT, Pain 2010)

 Non validation en soins primaires

 De plus, discordances critères ACR 1990 et FiRST non
précisées

 Enfin, pas d ’évaluation des patients ayant moins de 11/18
tenders points (critères ACR retenus)



FiRST en conclusion

 Bonne alternative aux critères de l’ACR

 Auto-questionnaire de dépistage

 Application aux soins primaires non vérifiée

Nouveaux critères préliminaires de
l’ACR (sans tender points)

 Objectif:
 développer un outil diagnostique clinique simple du SFM

utilisable en soins primaires ou spécialisés,
 ne nécessitant pas le recours aux tenders points,
 capable d’apprécier la sévérité de la FMS

 Méthode:
 Recrutement: 113 rhumatologues: SFM connu (ACR ou non)
 Phase 1 : Création de l’outil avec 258 patients FMS/non FMS
 Phase 2: Validation avec 256 patients FMS/non FMS

Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610

 196 SFM ACR+ et clinique +: current FMS
   67 SFM ACR – et clinique + : prior FMS
 251 non SFM, groupe contrôle



Phase 1: cliniciens et patients
Médecins

 WPI par médecin
 Critères SFM ACR 1990
 EVA diagnostique (0 à 10)

 7 échelles de symptômes
associés (idem patients)

 Symptômes associés:
digestifs…

 Catégorisation sévérité
symptomatique (0 à 3)

Patients
 WPI : zones douloureuses à

préciser (total 19)

 7 échelles de symptômes
associés (cotées 0 à 3):
 Douleur,
 Fatigue,
 Trouble du sommeil,
 Anxiété et trouble de l’humeur
 Problème articulaire et
 Autre en rapport avec la FMS

Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610

 315 patients évalués
 WPI catégorisé en nombre de zones

douloureuses: 0-3, 4-6, 7-10, >11
 Recueil des tender points
 Sévérité symptomatique (41 symptômes

associés) cotée 0 à 3

Phase 2: cliniciens non experts

Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610



Résultats: groupes patients

Groupe SFM: 75% critères ACR 1990
Groupe témoins: 2% critères ACR 1990 Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610

 Fibromyalgie: Se 88,1% versus critères ACR 1990
 si douleur > 3 mois,
 sans diagnostic différentiel,
 soit douleur diffuse WPI ≥ 7 et score sévérité symptômes ≥ 5
 soit douleur diffuse WPI 3-6 et score sévérité symptômes ≥ 9

 Douleur exprimée 0 à 19 zones (sans recours aux tenders points)
 Score de sévérité des symptômes: 0 à 3 (total 12)

• Fatigue
• Sommeil non réparateur
• Trouble cognitifs
• Symptômes somatiques variés parmi: céphalées, vertige, TFI, cystalgie,

raideur, hypersensibilité aux bruits, froid, insomnie, dépression, etc.

Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610

Résultats: critères



Conclusion nouveaux critères ACR

 Nouveau score utilisable (pas validé en soins primaires)
 caractère composite du score, pour apprécier la sévérité
 Bonne sensibilité
 Diagnostic au delà critères ACR 1990 (en remplacement ?)

 Cependant:
 n’identifie pas un trouble de l’humeur
 n’a pas été testé dans autres pathologies rhumatologiques ou

douleurs chroniques diffuses
 Donc pas de spécificité évaluée
 Nécessite bilan approfondi (diagnostic différentiel)

Wolfe et al. Art Car Res 2010;62:600-610

Synthèse nouveaux critères
diagnostiques

 FiRST peut être proposé en dépistage en
évitant le recours au tender points mais
sensibilité limitée (≤ ACR 1990)

 Nouveaux critères de l’ACR 2010 (encore
préliminaires) plus larges, mais non
spécifiques: pas plus intéressants que critères
ACR 1990 combinés au FIQ ?



Rechercher les comorbidités :

 un syndrome anxio-dépressif : échelle HAD

 Troubles du sommeil : échelle d’Epworth

 Retentissement fonctionnel par le FIQ

 Auto-immunes: SGS (22% FM), LED (20% FM)

 Rhumatologiques: PR (14% FM), SPA

 Endocriniennes: hypothyroïdie

 Neurologiques: SAS, PNP, SEP, SDRC-I…

 Rhumatologiques: polyarthrites, SPA, TMS…

 Musculaires: myopathies, myosites (médicaments…)

 Post infectieuses: Lyme, EBV, CMV, SFC

 Psychiatriques: anxiété généralisée, dépression endogène,
attaques de panique, hystérie, psychoses…

Fibromyalgie:
diagnostic différentiel et maladies
associées

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009



Ce que nous recherchons
systématiquement:

 Un terrain familial, une atopie

 Une exposition: transfusion, vaccin, morsure de tique

 Un amaigrissement généralisé, une amyotrophie ou une obésité,

 Une dyspnée, une toux, un ronflement nocturne

 Une diarrhée chronique, des douleurs abdominales

 Une mélanodermie, un livedo, un syndrome de Raynaud

 Un syndrome sec oculaire et buccal, une aphtose

 Des doigts boudinés, des lésions cutanées (érythème, purpura, ulcérations)

 Une raideur du rachis, une lombalgie, des poussées d’arthrite

 Une anomalie des réflexes ostéotendineux, des fasciculations

 Des troubles de l’humeur et du sommeil

Les tableaux proches de
la fibromyalgie:

 Syndrome de fatigue chronique

 Les troubles musculo-squelettiques induits par
des mouvements rapides et répétés

 Les douleurs sur terrains psychiatriques



Au Total, la fibromyalgie se
caractérise par:

 Des douleurs diffuses, chroniques, rebelles

 Souvent associées à des signes fonctionnels

 L’absence d’anomalie neurologique, musculaire,
articulaire ou osseuse

 Une conservation de l’état général

 Des comorbidités

 Elle est soit primitive, soit associée

Bilan à réaliser devant une patiente
chez qui on évoque une fibromyalgie ?

(Médecine générale)

 VS, Protéine C réactive
 Ionogramme sanguin
 Hémogramme
 TSH
 Enzymes musculaires
 Enzymes hépatiques
 Calcémie
 Ferritine
 Anticorps antinucléaires

 Une bandelette urinaire



Apprécier l’impact sur la vie
quotidienne par le généraliste:

 L’acceptation du diagnostic: patiente et entourage

 La douleur et sa gestion: EVA

 La vie quotidienne

 L’activité professionnelle

 La vie sociale

Quantifier la douleur: intensité ?

 Recours à l’Échelle Visuelle Analogique



Savoir recourir aux avis
spécialisé:

 Si doute sur une organicité

 Quand la patiente refuse le diagnostic d’emblée

 Si comorbidités

 Pour approfondir une anomalie biologique

 En cas d’échec thérapeutique

Le bilan de seconde intention
(Médecine interne):

 Biologique:
• Électrophorèse des protéine sériques
• Enzyme Conversion Angiotensine, 1-25,OH Vit D
• Sérologie HIV, HBV, HCV, Lyme
• Auto anticorps (SS-A, SS-B, CCP, DNA,Sm,TPO, transglutaminase,

endomysium, etc.)
• Complément total, C3, C4, CIC

 RP et autres clichés, voire un scintigraphie osseuse

 BGSA et scintigraphie des glandes salivaires

 Un avis spécialisé: neurologique, rhumatologique ou
psychiatrique



Dépister les comorbidités
(Médecine interne):

 Le terrain: anxiété, hyperactivité
 Le retentissement sur l’humeur:  Anxiété et Dépression

 HAD
 Les troubles du sommeil ou de l’éveil

 SAS
 Epworth
 SJSR et sa gravité

 La fatigue
 EVA

Apprécier l’impact sur la vie
quotidienne par le spécialiste:

 L’acceptation du diagnostic: patiente et entourage

 La douleur et sa gestion: EVA

 La vie quotidienne: FIQ, test de six minutes à la marche

 L’activité professionnelle: médecin du travail

 La vie sociale



Les Outils de l’évaluation du
spécialiste:

 EVA: pour la douleur ou la fatigue

 DN4: pour le caractère neuropathique

 FIQ: qualité de vie

 HAD: trouble de l’humeur et anxiété

 Test de 6 min: déconditionnement à l’effort

 L’entretien psychologique

Fibromyalgia subgroups: profiling distinct
subgroups using the Fibromyalgia Impact
Questionnaire. A preliminary study.

De Sousa JB. Rheumatol Int. 2008



Devenir à long terme:
Pas de surmortalité

 Mais plus grande fréquence de :

 Suicide OR 10.5 (IC 4.5-20.7)
• Cohorte danoise selon Dreyer Arthritis Rheumatism 2010

 Suicide OR 3.31 (IC 2.1-5.1)

 Ou mort accidentelle OR 1.45 (IC 1.02-2.06)
• Selon Wolfe Arthritis Care Research 2011

 Le risque suicidaire doit être évalué tant au moment du
diagnostic que du suivi chez les patientes FMS

Prise en charge en résumé....
Devant un tableau de fibromyalgie:

 Attitude empathique

 Toujours envisager une fibromyalgie associée

 Dépister les comorbidités

 Approche multidisciplinaire

 Traitement non médicamenteux

 Traitement médicamenteux

 Assurer un suivi



 Maladies aigues

 Traumatismes physiques: accidents, chirurgie…

 Infections: virales (VHC, VIH), bactériennes (Lyme…)

 Traumatismes psychologiques: stress, déceptions, deuils,

licenciements…

 Syndromes douloureux périphériques: maladies

inflammatoires et auto-immunes, SDRC (algodystrophie)…

Fibromyalgie:
Facteurs déclenchants (73 % des cas)

Buskila D, Arthritis Research & Therapy, 2009
Bennett et al., BMC Musculoskelet Disord ,2007

 Anomalies neuroendocrines et facteurs psychosociaux

 « Central sensitivity syndrome » (Yunus):

 Sensibilisation nerveuse centrale (IRM fonct., Gracely):

 Déficit en récepteurs opioïdes centraux (Harris)

 Désordres neuronaux périphériques: voies de la douleur

 Syndrome dysautonomique (↑ sympathique, ↓ vagal, HHA)

 « Catastrophisme » et douleur (Edwards, Gracely)

Fibromyalgie:
Concept bio-psycho-social
Physiopathologie voisine des SSF

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009; Yunus MB, Semin Arthritis Rheum 2007;
Gur  et al. Curr Pharm Des 2008; Gracely et al. Arthritis Rheum 2002; Harris et al. J Neurosci 2007;

Edwards RR, Arthritis rheum 2006; Gracely et al. Brain 2004



Fibromyalgie:
rompre les cercles vicieux de la

douleur chronique et de la
dépression

Les attentes des patients et des médecins
en vue des études cliniques :
J. Rhumatol 2007 : 34 : 1415-25, OMERACT 8

PATIENTS
1. La douleur 94
2. La fatigue 86
3. L’évaluation globale 81
4. Le sommeil  64
5. Impact multidim. 60
6. Qualité vie et santé 52
7. Sensibilité  peau 50
8. Dépression 44
9. E. indésir traitements 40

MEDECINS
1. la douleur
2. la fatigue
3. l’approche globale
4. qualité du sommeil
5. Qualité de vie
6. Impact physique
7. Effets indésirables
8. dépression



FIBROMYALGIE : ETAPES DE PRISE EN CHARGE

Diagnostic de syndrome fibromyalgique

Domaines symptomatiques : sévérité et importance selon le
patient

Co-morbidités médicales et troubles psychiatriques

Facteurs psychosociaux
Niveau d’exercice physique
Obstacles au traitement

Recours aux spécialistes
si nécessaire

Éducation sur la fibromyalgie

Revue des options thérapeutiques

Arnold LM, J Clin Psychiatry 2008

LES 3 « I » : INFORMER, IMPLIQUER, IMAGINER

•Pas de traitement miracle

•Pas de résultat rapide ou définitif

•Pas de moyen unique



ABORD
MULTIDIMENSIONNEL

MEDICAMENTS

ADJUVANTS:
-Kinésithérapie
-Cure thermale

PSYCHOTHERAPIE
RELAXATION

TCC

EXERCICE PHYSIQUE

Traitement de la fibromyalgie
Fibromyalgie (EULAR):

approche thérapeutique personnalisée

Carville et al., Ann rheum dis 2008;
Perrot et al. Pain Pract 2008; Gur et al. Curr Pharm Des 2008

Efficacité Effets
indésirables

Prévention
Suffisante?

Bonne
Molécule?

Bonne
dose?

Bonne
observance?

Bon
intervalle?

Bonne prise en charge relationnelle du patient?



Fibromyalgie:
cibles pharmacologiques

IRSNA
Imipraminiques

o Sont recommandés:
– Paracétamol
– Opioïdes légers
– Tramadol

o Ne sont pas recommandés:
– AINS
– Corticoïdes
– Opioïdes forts

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009

Fibromyalgie (EULAR):
Antalgiques recommandés (NP Ib/A)

Carville et al., Ann rheum dis 2008

Effets secondaires précoces, efficacité retardée et posologie élevée
Choy et al. Clin Rheumatol 2009; Crofford et al. Arthritis Rheum 2005



• Les antidépresseurs réduisent la douleur et
améliorent l’activité fonctionnelle (Pas d’AMM en
France):
– Imipraminiques:

• Amitriptyline (LAROXYL®, 25-50 mg/j)…
⇒ Prise de poids

– IRSNA (AMM USA) à doses progressives:
• Duloxétine (CYMBALTA ®): 60-120 mg/j
⇒ Pas de prise de poids ?

• Milnacipran (IXEL®): 100-200 mg/j
⇒ Risque HTA

– IRS: fluoxétine (PROZAC®)

• Niveau de preuve très élevé: Ib/A
EULAR 2006, 2009

Les antidépresseurs

La duloxétine
dans le traitement de la fibromyalgie

Efficacité ≤ 2 semaines
Efficacité maxi ≥6 semaines



Le milnacipran
dans le traitement de la fibromyalgie

Efficacité maxi ≥6 semaines

• Réduisent la douleur et sont également
recommandés dans la fibromyalgie (Pas
d’AMM):

– Pregabaline (antalgique, antiépileptique,
LYRICA®):

• 300-600 mg/j
• Posologie progressive

• Niveau de preuve très élevé: Ib/A
EULAR 2006

EULAR 2006, 2009

Les antiépileptiques



La prégabaline
dans le traitement de la fibromyalgie

• Réduisent la douleur et peuvent être utilisés
dans la fibromyalgie (Pas d’AMM):

– Tropisetron (antagoniste R-5-HT3, NAVOBAN®)

– Pramipexole (agoniste dopaminergique, SIFROL®)

• Niveau de preuve très élevé: Ib/A

EULAR 2006
EULAR 2006, 2009

Les autres médicaments



Traitements non pharmacologiques (1)

• Les thérapies en eau chaude associées
ou non à des exercices physiques sont
efficaces sur la fibromyalgie

• Cures thermales

• Niveau de preuve élevé: IIa/B

EULAR 2006

« RHUMATOLOGIE »

74 stations de ce type en France dont 20 proposent

l’indication « fibromyalgie »:

• Amnéville (57), Morsbronn (67) Plombières (88),

• Amélie les Bains (66), Bagnoles, Balaruc, Barèges,

Cauterets, Chaudes-Aigues,

• Dax, Digne, Eaux- Chaudes,

• Lamalou, La Preste, Luchon,

• Neyrac, Royat, Saint-Laurent, Salins, Uriage

Stations thermales françaises



• Les thérapies cognitivo-
comportementales pourraient être
efficaces chez certains patients atteints de
fibromyalgie

• Niveau de preuve faible: IV/D

EULAR 2006

Traitements non pharmacologiques (2)

Place des Thérapies
Cognitivo-Comportementales

• TCC = psychothérapies qui permettent de:
– Modifier et/ou de restructurer les pensées : les

distorsions cognitives
– Modifier la façon dont on interprète les

évènements, les situations, voire les
symptômes douloureux

– Rectifier ou réadapter les comportements
inadaptés du patient

– En  vue d’orienter le patient vers des
comportements moins douloureux, moins
anxiogènes ou sources de tension



Abord Spécifique de la Douleur en
TCC

• Les TCC  peuvent aider le  patient fibromyalgique

– A mieux contrôler ses douleurs
– A diminuer l’intensité de celles-ci

• Elles permettent également :

– Une reprise progressive des activités physiques,
sociales …

– Un gain d’autonomie
– Une meilleure qualité de vie

• D’autres traitements pourraient être utiles
chez certains patients fibromyalgiques en
fonction de leurs besoins:
– Relaxation
– Tai Chi
– Rééducation
– Physiothérapie
– Soutien psychologique

• Niveau de preuve variable

Traitements non pharmacologiques (3)



La Relaxation
• Objectifs :

– Éviter le déclenchement de la réponse de tension
– Réagir d’une façon bénéfique et adaptée aux

différents stresseurs internes et externes
– Diminuer le stress et la douleur
– Favoriser le réapprentissage progressif à l’activité

physique
• Méthodes de relaxation (Mme Jacquelin, UFLA):

– Techniques de Respiration (abdominale…)
– Training autogène de Schultz
– La relaxation musculaire de Jacobson
– La Sophrologie
– Les techniques de biofeedback
– Les autres méthodes : yoga, méditation…

Tai Chi supérieur à règles éducation standard et
stretching

 Essai randomisé simple aveugle

Wang et al. NEJM 2010;363:743-54

Efficacité ≥6 semaines
Maintenue en auto-entretien



ALGORITHME THERAPEUTIQUE

FIBROMYALGIE

ASSOCIEEPRIMAIRE

Traiter la pathologie associée

Si troubles du sommeil :
Epworth + SJRS
avis neurologique

DN4 - DN4 +

-

Antalgiques N2 : 
• TRAMADOL
+ PARACETAMOL

IRSNA : 
•DULOXETINE
•ou MILNACIPRAN

ADI:AMITRIPTYLINE
OU 
AE:PREGABALINE

ASSOCIATION ?ASSOCIATION ?

TRAMADOL + IRSNA PREGABALINE + IRSNA

Echec Succès

Maignan M & de Korwin JD – avril 2009

Dépression
+ - +

Dépression

IRSNA : 
•DULOXETINE
•ou MILNACIPRAN

Traitements en résumé
• Nombreux essais randomisés dans la

fibromyalgie
• Des traitements efficaces sont disponibles:

médicamenteux ou non
• Les traitements doivent être appliqués en

fonction des besoins des patients
• Ne pas négliger les techniques adjuvantes:

prise en charge globale
• Les recherches se poursuivent (essais et

dossiers d’AMM en cours)…

EULAR 2006



Fibromyalgie:
Conduite à tenir, en résumé....

• Reconnaître le syndrome fibromyalgique:
– Fibromyalgie associée ou non ?
– Eliminer autres causes de douleurs…

• Attitude empathique
• Confier au spécialiste pour la prise en charge:

– Multidisciplinaire (comorbidités, mal. associées)
– Evaluation et suivi

• Prise en charge thérapeutique globale adaptée:
– Tramadol, duloxetine/milnacipran, prégabaline
– Cures thermales
– TCC et relaxation
– Exercice physique

Qualifier la douleur « neuropathique » si au
moins quatre critères sur 10 au DN4: Se

83%, Sp 90%



Questionnaire DN4: Bouhassira PAIN 2005, 114:
29-36.

Sensibilité de 83% et Spécificité de 90% si 4 oui/10

FIQ ou questionnaire d’impact de la FMS sur la qualité
de vie



FIQ ou questionnaire d’impact de la FMS sur
la qualité de vie (suite).

• Au cours des 7 derniers jours,
•
•
• 5. Avez vous eu des douleurs  ?
• _______________________________________________
• aucune douleur                                                      douleurs très importantes
•
• 6. Avez-vous été fatigué (e) ?
• _______________________________________________
• Pas du tout fatigué (e)                                           Extrêmement fatigué(e)

• 7. Comment vous êtes-vous senti(e) le matin au réveil ?
• _______________________________________________
• tout à fait reposé (e) au réveil                               extrêmement fatigué (e) au réveil
•
• 8. Vous êtes-vous senti(e) raide ?
•  _______________________________________________
• Pas du tout raide                                                    Extrêmement raide
• 9. Vous êtes-vous senti(e) tendu(e) ou inquiet(e) ?
• _______________________________________________
• Pas du tout tendu(e)                                                          Extrêmement tendu(e)

• 10. Vous êtes-vous senti(e) déprimé(e) ?
• _______________________________________________
• Pas du tout déprimé(e)                                          Extrêmement déprimé(e)

The Revised Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQR): validation and

psychometric properties
Bennett RM. Art Res Ther 2009

• FIQ plus
• Mémoire
• Raideur
• Hypersensibilité à l’environnement

• Pas de version française



Questionnaire HAD


