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Les	associations	:	
Il	 existe	 des	 associations	
nationales	 notamment	
fibromyalgie	 SOS	 dont	 le	
site	 internet	 est	 très	 bien	
fait.	 Localement	 des	
associations	 se	
développent	 de	 plus	 en	
plus	 afin	 que	 les	 patients	
se	 soutiennent	
mutuellement	 et	 fassent	
connaître	 la	 maladie.	
Renseignez-vous.	

Problèmes	sociaux,	financiers	et	
professionnels	:	
Plusieurs	personnes	peuvent	vous	aider	:	
-	Votre	médecin	traitant,	
-	Votre	médecin	du	travail	avec	qui	vous	pouvez	prendre		
rendez-vous	à	tout	moment	pour	adapter	votre	poste	ou		
votre	temps	de	travail,	
-	L’assistante	sociale	de	votre	secteur	(se	renseigner	en		
mairie	ou	auprès	de	votre	caisse	d’assurance	maladie).	
-	Vous	pouvez	également	contacter	la	maison	départe-	
mentale	des	personnes	handicapées	(MDPH).	

Les	compléments	alimentaires	:	
Ils	peuvent	être	bénéfiques	même	s’il	n’y	a	pas	beaucoup	

d’études	sur	ce	sujet	dans	la	fibromyalgie.	Demandez	conseil	à	
votre	pharmacien		ou	à	votre	médecin.	En	effet,	il	faut	être	
prudent	car	il	peut	y	avoir	des	interactions	avec	certains	

médicaments.	

	
Les	proches	

L’entourage	des	personnes	fibromyalgiques	est	essentiel	pour	retrouver	un	équilibre	et	se	
sentir	compris	et	soutenu.	Si	vous	êtes	proche	d’un	patient	fibromyalgique,	n’hésitez	pas	à	
l’accompagner	chez	son	praticien.	Les	docs	hyssopus	sont	aussi	pour	vous	et	peuvent	vous	
aider	à	mieux	comprendre	cette	maladie	mystérieuse.		
	

Cures	thermales	:	
Elles	sont	en	général	bénéfiques	car	elles	permettent,	en	dehors	de	leurs	effets	propres,	de	
prendre	soin	de	soi	dans	un	environnement	adapté	à	la	fibromyalgie.	Il	vaut	mieux	choisir	
des	 cures	 spécialisées.	 L’association	 fibromyalgie	 SOS	 détaille	 tous	 les	 centres	 de	 cures	
spécialisés	sur	son	site	internet	ainsi	que	les	modalités	pratiques.	
La	demande	de	prise	en	charge	est	faite	par	le	médecin	traitant	et	deux	choses	ne	sont	pas	
prises	en	charge	:	l’hébergement	et,	depuis	peu,	le	transport.	Certains	programmes	spéciaux	
peuvent	 être	 aussi	 à	 votre	 charge	 en	 sus	 de	 la	 cure	 (par	 exemple	 les	 programmes	
d’éducation	thérapeutique).	
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LES	DOCS	HYSSOPUS	:	
	

LE	TRAITEMENT	DE	
LA	FIBROMYALGIE	

La	 fibromyalgie	 est	 une	 maladie	 invalidante	 qui	 se	 caractérise	 par	 des	 douleurs	
diffuses	et	une	grande	fatigue.	
	

Si	 d’autres	 symptômes	 peuvent	 s’y	 associer,	 la	 prise	 en	 charge	 proposée	 est	 souvent	

centrée	sur	le	contrôle	de	la	douleur.	Mais	la	seule	prescription	de	médicaments	contre	

la	douleur	est	généralement	insuffisante.	L’objectif	de	la	prise	en	charge	est	d’établir	un	

programme	global	adapté	à	chaque	patient	et	qui	doit	comporter	plusieurs	volets	:	
	

- L’approche	 médicamenteuse	:	 elle	 ne	 doit	 pas	 être	 la	 seule	 approche	
thérapeutique,	

- Les	activités	physiques	et	la	rééducation	:	elles	sont	bénéfiques	et	doivent	être	
adaptées	à	chacun,	car	elle	diminue	les	douleurs.	

- La	prise	en	charge	psychologique	:	elle	est	parfois	indispensable	mais	ne	peut	
pas	résumer	la	prise	en	charge.	Elle	n’est	pas	obligatoire.	

- La	 prise	 en	 charge	 sociale	 et	 professionnelle	:	 elle	n’est	 pas	 toujours	 facile:	
mise	en	invalidité,	dossiers	de	travailleur	handicapé,	perte	d’emploi…	

- La	 prise	 en	 charge	 nutritionnelle	:	 elle	 est	 essentielle	 pour	 contrôler	 (entre	
autres)	les	symptômes	digestifs	(elle	fait	l’objet	d’un	document	à	part),	

- Le	choix	d’une	méthode	de	relaxation	ou	d’une	façon	«	de	se	vider	la	tête	»	est	
important,	en	prenant	du	temps	pour	soi	et	en	«	se	posant	».	Pas	facile	pour	les	

patients	fibromyalgiques,	qui	sont	des	hyperactifs	!	

- L’approche	 technique	:	TENS,	 stimulation	magnétique	 trans-crânienne	 (rTMS),	
cryo-thérapie…	 et	 même	 caisson	 hyperbare	 (voir	 document	 concernant	 les	
techniques	non	médicamenteuses)	

- enfin,	les	cures	thermales	:	elles	peuvent	être	bénéfiques	voire	incontournables.	
	

Toutes	ces	approches	se	cumulent	pour	un	même	patient,	chacune	pouvant	aider	à	

«	monter	une	ou	plusieurs	marches	»	 jusqu’à	une	 situation	de	 confort	 la	meilleure	

possible.	Mais	 avant	 toute	 chose,	 il	 faut	accepter	sa	maladie,	 prendre	 conscience	
qu’il	va	falloir	adapter	son	mode	de	vie	et	caler	des	temps	de	repos	quotidiens	pour	

tenir	le	coup.	Avec	un	objectif	:	trouver	un	nouvel	équilibre	de	vie.	
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Le	 traitement	 de	 la	 fibromyalgie	 peut	 être	
suivi	 et	 coordonné	 par	 le	 médecin	 traitant,	
un	 médecin	 algologue	 (spécialisé	 dans	 le	
traitement	 de	 la	 douleur)	 ou	 tout	 autre	
spécialiste	notamment	rhumatologue.	
Il	 est	 recommandé,	 si	 cela	 est	 possible,	
d’entrer	 dans	 un	 programme	de	 suivi	multi	
disciplinaire,	 c’est-à-dire	 incluant	 plusieurs	
acteurs	:	 médecin	 traitant,	 spécialiste,	
algologue,	 kiné/rééducateur,	 psychologue,	
infirmière…	

Les	médicaments	ne	sont	pas	toujours	très	efficaces	sur	 les	douleurs	et	ne	sont	pas	
bien	tolérés	au	cours	de	la	fibromyalgie.		
	
Antalgiques	:	
Pour	la	douleur,	il	est	recommandé	de	privilégier	le	paracétamol	(antalgique	de	niveau	
1).	En	cas	de	douleurs	 importantes,	on	utilisera	des	antalgiques	de	niveau	2	(c’est-à-
dire	 un	 peu	 plus	 forts),	 notamment	 le	 tramadol	 ou	 la	 codéine.	 Il	 faut	 essayer	 au	
maximum	 d’éviter	 les	 anti	 inflammatoires	 sur	 de	 longues	 périodes	 car	 ils	 peuvent	
avoir	 une	 toxicité	 rénale	 ou	 digestive.	 Cependant	 ils	 peuvent	 être	 utiles	
ponctuellement.	 La	 morphine	 et	 ses	 dérivés	 sont	 des	 antalgiques	 de	 niveau	 3.	 Ils	
peuvent	être	 responsables	d’une	dépendance	 lorsqu’ils	 sont	pris	 au	 long	 cours	mais	
peuvent	être	utiles	sur	de	courtes	périodes.	Leur	efficacité	dans	la	fibromyalgie	est	très	
inconstante.	
	
Antidépresseurs	:	
Certains	 antidépresseurs	 ont	 montré	 une	 efficacité	 sur	 la	 douleur	des	 patients	
fibromyalgiques;	c’est	pourquoi	votre	médecin	peut	être	amené	à	les	prescrire	même	
en	 l’absence	 de	 dépression	 associée	 à	 la	 fibromyalgie.	 C’est	 le	 cas	 de	 la	 duloxétine.	
Lorsqu’une	 dépression	 est	 associée	 à	 la	 fibromyalgie,	 d’autres	 antidépresseurs	
peuvent	être	utilisés.	
	
Autres	médicaments	:	
De	même	certains	antiépileptiques	sont	utilisés	car	ils	permettent	d’apaiser	certaines	
douleurs	dites	«	neurogènes	»	qui	se	caractérisent	par	des	élancements,	des	brûlures,	
des	 picotements…	 C’est	 le	 cas	 de	 la	 prégabaline,	 qui	 doit	 être	 augmentée	
progressivement	et	peut	être	utile	chez	certains	patients.	
Enfin	 les	 médicaments	 qui	 apaisent	 l’angoisse	 ou	 aident	 à	 trouver	 le	 sommeil	 sont	
souvent	 utilisés	:	 il	 est	 bien	 sûr	 préférable	 de	 ne	 pas	 en	 abuser	 mais	 ils	 peuvent	
s’avérer	utiles.		
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La	prise	en	charge	psychologique	:	
Elle	 peut	 être	 fondamentale,	 notamment	 pour	 les	 patients	 qui	 ont	 vécu	 des	 choses	
difficiles	(traumatisme,	deuil,	harcèlement…)	ou	qui	sont	en	difficulté	familiale	du	fait	de	
leur	maladie.	Par	ailleurs,	une	vraie	dépression	peut	s’associer	à	la	douleur	chronique.	
Accepter	sa	maladie,		être	soutenu,	apprendre	à	mettre	en	place	des	stratégies	pour	mieux	
vivre	sa	maladie,	sont	autant	de	bonnes	raisons	pour	lesquelles	un	patient	fibromyalgique	
peut	avoir	besoin	de	rencontrer	un/une	psychologue.	
En	revanche,	la	prise	en	charge	psychologique	et/ou	psychiatrique	ne		peut	pas	résumer	le	
traitement	de	la	fibromyalgie.	

Trouver	l’activité	physique	qui	vous	convient	:	
L’activité	sportive	est	essentielle	car	 il	a	été	démontré	qu’elle	améliorait	 les	douleurs.	Mais	
cette	activité	physique	doit	être	adaptée	à	chacun	:	le	mieux,	pour	les	patients	qui	n’ont	plus	
la	force	de	bouger	depuis	longtemps,	est	de	suivre	les	consignes	suivantes	:	

- préférer	une	activité	 très	douce	au	départ	 (marche,	vélo,	natation,	Qi	gong…)	à	une	
activité	intense,	

- Commencer	 par	 de	 tous	 petits	 temps	 d’exercice	 (par	 exemple	 5	 à	 10	 minutes	 de	
marche),	et	augmenter	très	progressivement,	

- Eviter	 de	 «	vider	les	 batteries	»	 d’un	 seul	 coup	 (par	 exemple	 en	 nageant	 sur	 une	
longue	distance	à	la	piscine)	:	vous	risqueriez	de	ne	plus	rien	pouvoir	faire	pendant	
plusieurs	jours.	

- La	rééducation	en	piscine	peut	être	bénéfique	(si	l’eau	n’est	pas	trop	froide	!).	L’aide	
d’un	kinésithérapeute	et/ou	d’un	médecin	rééducateur	est	souvent	précieuse.	

Pour	les	patients	très	sportifs,	il	n’y	a	aucune	raison	que	vous	n’arriviez	pas	à	reprendre	vos	
activités	antérieures.	En	fonction	de	votre	état	actuel,	cela	peut		se	faire	assez	vite	ou	prendre	
un	peu	plus	de	temps.	Un	kiné	ou	un	médecin	rééducateur	peuvent	vous	aider.		
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