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! La fibromyalgie, dont la prévalence est élevée parmi la population, est un 
syndrome douloureux chronique dont la cause reste inconnue malgré de nombreux 
travaux menés en France et dans le monde. Elle ne comporte aucun signe clinique 
spécifique et se présente sous des formes et des degrés de gravité variable, avec des 
conséquences fonctionnelles, sociales et professionnelles majeures.

! A ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique de la fibromyalgie, et face à ce 
constat d’échec de la médecine allopathique, de plus en plus de patients, dans le 
cadre d’une prise en charge multidisciplinaire, ont recours à l’ostéopathie.

! Ce syndrome douloureux complexe, associant douleurs multiples et diffuses à 
un état dépressif et à une asthénie parfois invalidante nécessite, non seulement une 
approche pluridisciplinaire, mais surtout d’avoir une vision globale de l’ensemble du 
corps du patient. 

! Au cours de nos études à l’Institut Toulousain d’Ostéopathie, nous avons 
appris à découvrir le corps humain avec un regard holistique selon les 4 grands 
principes posés par le fondateur de l’ostéopathie, Andrew Taylor Still :

-L’unité de l’être.
-Le corps humain possède les moyens des combattre la maladie.
-La structure gouverne la fonction et vice versa.
-La règle de l'artère est suprême.

! Ce postulat fondamental et ces principes s’appliquent particulièrement à la 
diversité des atteintes et des signes associés de la fibromyalgie.

! L’objectif de ce mémoire est d'étudier la place de l’ostéopathie dans la prise en 
charge pluridisciplinaire de la fibromyalgie et de faire le point sur les différentes 
approches à notre disposition.

! C’est par un état des lieux que nous commencerons, afin de pouvoir discerner  
les besoins les mieux adaptés aux objectifs de ce mémoire.

! La première partie est donc consacrée à une synthèse de l’état des 
connaissances de la fibromyalgie, à la fois historiques, médicales et 
épidémiologiques.  
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! Dans une deuxième partie, après avoir traité au préalable des principes 
ostéopathiques, l’analyse d’un questionnaire adressé directement auprès des 
ostéopathes est apparu comme le choix le plus pertinent pour répondre à l’objectif du 
mémoire.

! L’étude de ce questionnaire permettra une analyse des pratiques 
ostéopathiques tout en soulignant la place importante de l’ostéopathie dans une prise 
en charge pluridisciplinaire de la fibromyalgie.
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I. QUʼEST CE QUE LA FIBROMYALGIE ?

! C’est une maladie rhumatologique chronique, évolutive et invalidante. Elle 
provoque des douleurs variables et diffuses, une fatigue générale persistante ainsi 
qu’une fatigabilité au moindre effort. Les patients atteints de fibromyalgie présentent 
aussi fréquemment des troubles du sommeil ainsi que des troubles digestifs.

C’est une affection encore mal connue en France bien qu’elle touche près de 4 %de la 
population1.

Elle est certainement aussi mal connue à cause des débats passionnés qui font rage à 
l’intérieur même du milieu médical quant à son existence, en effet certains 
considèrent qu'il s'agit d'une maladie de société et utilisent comme arguments, entre 
autres, que si de nombreux pays sont touchés par la fibromyalgie, il s'agit des pays 
occidentaux et que la fibromyalgie est anecdotique dans le tiers-monde. Que même 
au sein des pays occidentaux, c'est une maladie urbaine. Elle se voit très peu en 
milieu rural. Mais également qu’il y a une très forte prédominance féminine, sans 
aucune liaison démontrée avec une anomalie chromosomique.

Malgré cela, la fibromyalgie a pourtant été reconnue en 1992 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, et la fibromyalgie est décrite dans de nombreux pays avec la 
même fréquence, ses symptômes sont très stables au fil des années, des études ont 
également montré des anomalies au niveau des neurotransmetteurs chez les 
fibromyalgiques.

A l’examen clinique, le fibromyalgique ne montrera aucun signe d’inflammation 
musculaire ni articulaire et aucun déficit neurologique. Il n’y a donc pas de risque de 
handicap majeur, mais l’examen attentif des tissus cutanés du patient permet de 
discerner l’existence de points précis, plus douloureux, plus sensibles.

Ce sont ces points algiques associés aux signes cités précédemment qui permettent 
de diagnostiquer une fibromyalgie mais il faudra bien évidement s’assurer avant de 
poser ce diagnostic que le patient ne souffre pas d’une autre pathologie, la mise en 
place d’une recherche d’un diagnostic différentiel est donc essentielle. Cette prise en 
charge n’est donc pas sans conséquence sur les dépenses de santé.
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En outre il est actuellement illusoire de penser que le syndrome fibromyalgique 
trouvera, grâce à la recherche médicale, une explication simple, unique et 
scientifiquement prouvée, qui conduirait à proposer un traitement étiologique 
efficace chez tous les patients.

Si la mise sur le marché de nouveaux médicaments plus efficaces peut être un espoir 
pour l’amélioration de la qualité de vie de ces patients, combiner le traitement 
allopathique à un soutien psychologique et physique où l’ostéopathie tient une place 
privilégiée, pourrait leur apporter une prise en charge de meilleure qualité.
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II. LA FIBROMYALGIE ET SON HISTOIRE

! Les premières descriptions1  de la fibromyalgie par un chirurgien de 
l’université d’Edimbourg datent de 1816, bien qu’elle ne fût pas décrite par ce terme.

En effet, la fibromyalgie a connu bien des appellations au cours de son histoire : 
rhumatisme psychogénique, polyenthésopathie et également le terme de « fibrositis » 
qui a été utilisé dans les pays anglo-saxons jusque dans les années 80, et traduit en 
français par fibrosite bien qu’il ne s’agisse ni d’une anomalie du tissu conjonctif ni 
d’une affection inflammatoire.

En 1977, deux Canadiens, Smythe et Moldofsky proposent le terme de fibromyalgia – 
fibromyalgie qui bénéficie d’un consensus international bien qu’elle ne décrive pas 
pour le mieux cette maladie puisqu’il n’a jamais été mis en évidence de fibrose chez 
les patients souffrant de cette maladie. Mais ces deux auteurs ont surtout attiré 
l’attention sur deux éléments appelés à fonder la singularité de l’entité : l’existence de 
points douloureux à la pression, et la coexistence de fatigue et de troubles du 
sommeil.

Kahn propose en 1986 l’appellation de « syndrome polyalgique idiopathique diffus ». 

Dans le dictionnaire quelques définitions permettent de nous éclairer sur cette 
appellation : 

• Syndrome : n.m. (gr. sundromê, concours)

1. MED. Ensemble de signes, de symptômes, de troubles dont les 
causes sont inconnues ou multiples (par opposition à maladie). 
[La distinction entre syndrome et maladie est parfois appliquée 
d'une façon approximative dans le langage médical.]

2. Fig. Ensemble de comportements particuliers à un groupe humain 
ayant subi ou subissant une même situation traumatisante. Le 
syndrome du Viêt-Nam. 

• Poly : préfixe, signifiant multiple, beaucoup.
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• Algique : adj.

1. Qui concerne la douleur.

2. Qui provoque la douleur.

• Idiopathique : adj. (gr. idios, particulier, et pathos, maladie)

1. Se dit d'une affection qui est définie en elle-même et n'est ni la 
conséquence ni la complication d'une autre. SYN. : essentiel, 
primitif.

2. Par extension. Se dit d'une maladie qui n'a pas de cause connue.

• Diffus, e : adj. (lat. diffusus)

1. Répandu en tous sens ; qui a perdu de sa force. Lumière, chaleur 
diffuse. Douleur diffuse, non circonscrite.

2. Fig. Qui manque de netteté, de concision. Style diffus.

En se rapportant aux définitions, le syndrome polyalgique idiopathique diffus ou 
SPID est donc un ensemble de troubles provoquant de nombreuses douleurs non 
précisément localisable et dont l’origine médicale n’est malheureusement pas connu. 
Cette dénomination a le mérite de mettre la lumière sur le caractère syndromique et 
sur l’absence d’étiologie précise de l’affection mais elle n’a malheureusement pas 
bénéficié d’un consensus international bien que ce soit la définition qui s’approche le 
plus de la description exacte de la maladie.

C’est en 1987 que la fibromyalgie est reconnue comme une vraie maladie et source 
majeure de handicap par l’association médicale américaine. 

L’American College of Rhumatology nous donne la description clinique officielle de 
cette maladie en 1990.

L’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu la fibromyalgie en 1992, et la fait 
figurer comme « Rhumatisme non spécifié » sous l’identifiant M 79.0 dans la 
classification internationale des maladies (CIM).
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En France, la fibromyalgie est intégrée depuis peu dans les recommandations de 
prise en charge du traitement de la douleur chronique rebelle et possède ses 
associations de malades depuis 1995.

Par ailleurs, en juillet 1998, elle est admise officiellement en Grande-Bretagne, tandis 
que les Etats-Unis l’ont ajoutée à la liste des maladies nouvelles, récurrentes et 
résistantes aux médicaments.

Et enfin en 2005, l’European League Against Rheumatism (EULAR) reconnaît la 
fibromyalgie comme une entité douloureuse bien réelle.
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III. EPIDEMIOLOGIE

! Tout d’abord il faut noter que les taux connaissent des variations en fonction 
des critères et des méthodes de recueil ainsi qu’en fonction des pays dans lesquels 
ont été réalisées ces études.

1. La population

! Officiellement en 2005, le gouvernement français estime à 4 % la population 
atteinte de fibromyalgie1 soit environ 3 millions de français soit 1 personne sur 20 
tandis que dans des études réalisées sur une population adulte nord américaine, elle 
est actuellement jugée entre 1 à 2 %. Quelques variations existent aussi dans d’autres 
pays. On rencontre plus de 6 % de fibromyalgie en Norvège mais moins de 1 % au 
Danemark et en Finlande par exemple.

D’autres études mettent en évidence la très forte prédominance féminine2, d’environ 
85 %. Les femmes caucasiennes seraient en outre plus susceptibles de présenter ce 
syndrome mais aucun facteur prédisposant n’a été retrouvé.

L’âge moyen des patients atteint de fibromyalgie se situe autour de 50 ans au 
moment du diagnostic et ce quel que soit la région. 

La prévalence de la maladie chez l’enfant et l’adolescent est très controversée entre 
les médecins qui ont une approche biologique et ceux qui ont une approche 
psychologique. Les chiffres sont donc peu significatifs.

En revanche, il semblerait que la fibromyalgie ait tendance à reculer avec l’âge car la 
prévalence est plus faible chez les sujets de plus de 70 ans.
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2. Le diagnostic 

! En France, le diagnostic d’une fibromyalgie est posé dans une durée moyenne 
de 4 ans. 

Les patients ont pendant ce temps consultés quatre spécialistes parmi les 
rhumatologues, les algologues, les psychiatres et les chirurgiens pour avoir leur 
diagnostic posé.

Chaque médecin généraliste suit en moyenne 6 patients fibromyalgiques et leur motif 
de consultation est dans 60 % des cas la douleur. Pour confirmer leur diagnostic 93 % 
des généralistes feront appel à un spécialiste. Et enfin la fibromyalgie représente 6 à 
20 % des consultations rhumatologiques.

3. Les symptômes1

‣ La conjonction des 3 symptômes fondamentaux (douleur, asthénie, troubles du 
sommeil) qui correspondent au diagnostic de fibromyalgie est retrouvée chez 26 
% des patients.
‣ Les douleurs diffuses chez 97 % des patients.
‣ Les douleurs associées à une asthénie chez 79 % des patients.
‣ Des troubles du sommeil chez 89 % des patients.

‣ Une asthénie chronique chez 87 % des patients.
‣ Des troubles cognitifs (perte de mémoire) : 87,8 %.
‣ Une anxiété : 47,8 %.
‣ Des antécédents de dépression : 31,5 %.
‣ Des troubles fonctionnels digestifs chez 32 %.
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IV. DIAGNOSTIC

! La première étape consiste bien évidemment à poser le diagnostic de 
fibromyalgie. Ceci est d’autant plus fondamental que le diagnostic arrive souvent au 
terme d’une longue période d’errance médicale. Le patient a généralement consulté 
plusieurs médecins, généralistes ou spécialistes, et a subit de nombreux examens 
complémentaires, coûteux et parfois invasifs, pour au final entendre dire qu’il n’a 
rien, que tout cela est dans sa tête ou encore qu’il devrait consulter un psychiatre. 
Cette errance est très anxiogène car le patient souffre bel et bien et pourtant aucun 
médecin ne parvient à déterminer l’origine de son mal. Il se croit alors atteint d’une 
maladie grave. C’est pourquoi l’entente du diagnostic est un grand soulagement 
pour lui. Enfin un nom est mis sur sa souffrance, enfin quelqu’un le croit et le 
comprend. Cependant, ce diagnostic ne doit pas être posé à la légère.

On remarque que la fibromyalgie n’est enseignée depuis peu dans certaines facultés 
de médecine et parfois même complètement occultée1. 

Il est donc fondamental de ne pas faire la même erreur. Il serait dommage de passer à 
côté d’une maladie aussi fréquente et complexe dans l’exercice et la formation au 
métier d’ostéopathe.

Il semble donc nécessaire de mieux informer les professionnels de santé et de 
déterminer une démarche diagnostique précise, permettant de porter le diagnostic 
avec certitude, sans risquer de passer à coté d’une pathologie curable.

1. Manifestations cliniques

! La symptomatologie est assez univoque, dominée par quatre types de 
symptômes primaires chroniques : des douleurs musculaires diffuses accompagnées 
d’une fatigue souvent intense et de troubles du sommeil, dans un contexte d’anxiété 
et de dépression. Viennent ensuite régulièrement d’autres malaises secondaires 
appelés symptômes concomitants dont nous en énumérerons les principaux.
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1.1. Douleurs

! La douleur diffuse est le symptôme majeur, elle apparaît au premier plan des 
symptômes, débute sur un mode progressif ou brutal et évolue sur un mode 
chronique, ressentie comme une sensation de noeud dans les muscles et décrite 
différemment selon les personnes (brûlures, piqûres, crampes, fourmillement ou 
engourdissement), elle est surtout à prédominance axiale (région lombaire, fessière, 
cervicale et dorsale haute), mais peut aussi intéresser les muscles, les articulations et 
les insertions tendineuses périphériques (hanches, genoux, coudes). 

Le siège des douleurs est variable d'un individu à un autre, mais reste en revanche 
identique chez le même patient. L’intensité des douleurs est variable dans le temps, 
et peut être aggravée par l’effort, la fatigue, le surmenage, le froid, l’humidité, le 
stress, la réduction du sommeil, le changement de temps, les positions longtemps 
maintenues dans la vie professionnelle ou les activités ménagères. 

Le repos apporte habituellement un soulagement, bien que l’on note parfois des 
paroxysmes nocturnes. Un certain degré de raideur matinale est présent dans 2/3 
des cas parfois associés à une sensation subjective de gonflement.

1.2. Troubles du sommeil

! Les troubles du sommeil sont fréquemment notés lors de l’interrogatoire, et 
volontiers évoqués spontanément par le patient. Ils sont présents chez 80 à 100 % des 
patients. Il s’agit habituellement d’un sommeil de mauvaise qualité, léger, fragmenté, 
avec impression de sommeil non réparateur. De manière quantitative, les études 
polysomnographiques ont permis de confirmer la réalité d'une altération du sommeil 
avec essentiellement une augmentation du nombre d’éveils, une diminution du 
temps total de sommeil, une diminution du sommeil lent profond et en particulier du 
stade 4, qui joue un rôle important dans les processus de récupération. De plus, la 
privation chez les sujets normaux de sommeil de stade 4 reproduit des symptômes    
très proches de la fibromyalgie. 

Sur le plan des enregistrements électroencéphalographiques, la fibromyalgie est 
caractérisée par la persistance d'une activité alpha dans les phases de sommeil non 
paradoxal (activité dite activité alpha-delta) dont la fréquence est diversement 
appréciée. Toutefois, ces anomalies ne sont pas constantes, n’ont rien de spécifique et 
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ne sont pas corrélées à la sévérité des symptômes de la fibromyalgie. Habituellement, 
les troubles du sommeil précèdent de plusieurs années la survenue de la 
fibromyalgie.

1.3. Fatigue

! La fatigue générale est aussi un des symptômes majeurs, elle est retrouvée 
avec une fréquence de 75 % chez les sujets souffrant de fibromyalgie selon l'étude 
multicentrique de l’American College of Rheumatology, cette asthénie se traduit par 
la difficulté, voire l'impossibilité de poursuivre un effort ou de garder une même 
position plusieurs minutes d'affilé, il s’agit plus d’une « sensation de perte totale des 
forces », elle prédomine au réveil pour s'améliorer dans la journée et réapparaître 
dans le soir.

Cette fatigue générale est souvent associée à une fatigabilité musculaire. Plusieurs 
auteurs signalent chez les fibromyalgiques une réduction des performances 
musculaires. Des études ont eu pour but d'évaluer la fonction musculaire d’un 
groupe de patientes fibromyalgiques comparativement à un groupe témoin1. Au 
terme de ces études, les paramètres de force, de résistance à la fatigue et d’endurance 
musculaire statique avaient apparus réduits dans le groupe pathologique.

L’association de douleurs à cette fatigue musculaire explique une grande partie du 
handicap fonctionnel de la fibromyalgie.

1.4. Anxiété et dépression

! La fibromyalgie a souvent été considérée comme une forme particulière de 
dépression, en raison de l’absence de signes objectifs, de l’existence de troubles 
affectifs, et du bénéfice thérapeutique apporté par les antidépresseurs. Les troubles 
psychiatriques ont été appréciés de manière variable dans la fibromyalgie. Les études 
initiales contrôlées montrent l’existence de dépression chez 18 à 36 % des patients 
fibromyalgiques comparés à des sujets témoins ou à des patients douloureux 
chroniques. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de la population générale et 
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même à ce qui est rapporté dans d’autres affections chroniques comme la 
polyarthrite. D’autres outils plus performants dont les critères du DSM III appliqués 
à la fibromyalgie ont révélé une plus forte prévalence d’anxiété et de dépression 
majeure, des antécédents de dépression chez 50 à 70 % des sujets malades (lesquels 
apparaissent le plus souvent plus de 1 an avant les premières douleurs) par rapport à 
des sujets normaux ou à des polyarthrites et des antécédents familiaux de dépression 
seraient également plus fréquents chez les patients atteints de fibromyalgie.

1.5. Symptômes concomitants

! En plus des quatre symptômes primaires, soit la douleur, la fatigue chronique, 
les troubles du sommeil et la dépression, la fibromyalgie peut s’accompagner d’un 
cortège d’autres signes, variables d’un patient à l’autre, qui peuvent amener le 
patient à consulter des praticiens dans plusieurs disciplines : gastro-entérologie, 
neurologie, gynécologie, ORL, cardiologie, gériatrie, etc.

1.5.1. Troubles cognitifs

! Des troubles de la mémoire de fixation et pour certains, de la vitesse de 
traitement des informations sont notés chez de nombreux patients. Ces troubles sont 
corrélés à l’intensité de la douleur, à l’anxiété et aux anomalies du premier stade du 
sommeil, mais pas à la dépression.

1.5.2. Dysautonomie

! Les altérations fonctionnelles du système nerveux autonome sont fréquentes 
dans la fibromyalgie. L’atteinte du système nerveux sympathique est attestée par la 
présence d’anomalies de la microcirculation cutanée, à type de vasoconstriction, qui 
pourrait expliquer, en partie, la sensibilité particulière des points caractéristiques de 
la fibromyalgie. Une hypotension orthostatique est fréquemment retrouvée lors du 
tilt test (test sur table basculante) et s’associe à une hyperactivité sympathique 
cardiaque, persistante pendant le sommeil, mais diminuant paradoxalement lors du 
stress.
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1.5.3. Troubles sensitifs

! Des manifestations sensitives sont fréquemment rapportées au cours de la 
fibromyalgie. Berglund et al. ont récemment objectivé une facilitation des processus 
de nociception et une diminution du seuil de perception au froid chez 20 
fibromyalgiques, comparativement à des sujets sains, par des tests de perception 
tactile et thermique. Ces auteurs suggèrent que ces anomalies sensitives soient 
incluses dans les critères diagnostiques de la fibromyalgie.

1.5.4. Troubles urinaires

! La cystite interstitielle ou instabilité vésicale est aussi présente dans la 
fibromyalgie, elle est caractérisée par des douleurs pelviennes, des mictions 
fréquentes et une impériosité mictionnelle. En comparant trois cohortes de sujets 
(patients à cystite, fibromyalgiques et témoins), Clauw et al. ont trouvé une 
diminution significative du seuil nociceptif dans les deux groupes malades, 
comparativement aux témoins. Ces résultats suggèrent une pathogénie commune 
pour ces deux affections et notamment qu’une dysfonction dans les mécanismes 
centraux de contrôle de la douleur pourrait intervenir dans la cystite interstitielle, 
traditionnellement considérée comme une atteinte purement vésicale.

1.5.5. Syndrome du côlon irritable

! Les patients avec fibromyalgie présentent un syndrome de l'intestin irritable 
dans 50 à 80 % des cas et jusqu'à 65 % des patients avec ce syndrome ont une 
fibromyalgie.
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V. CRITERES DE DIAGNOSTIC

! Dans un premier temps, les recherches de Smythe et de Moldovski ont permis 
d’établir les critères de Yunus qui furent utilisés pour poser le diagnostique de 
fibromyalgie jusque dans les années 1990, date a laquelle les études multicentriques 
menées par Wolfe et al. chercheurs à l’American College of Rheumathology (ACR) 
permettent de discriminer plus précisément la fibromyalgie d’autres atteintes 
douloureuses chroniques.

Ces recherches permettent donc d’établir deux types de critères appelés critères de 
l’ACR1 et qui donnent une définition consensuelle de la fibromyalgie facilitant ainsi 
son diagnostic.

1. Les critères de lʼACR

! Tableau de douleur diffuse :

Une douleur est considérée comme diffuse si tous les éléments suivants sont 
présents :

• Douleurs squelettiques axiales
• Douleurs du coté gauche du corps
• Douleur du coté droit du corps
• Douleurs au-dessus de la taille
• Douleur au-dessous de la taille

! Douleur à la palpation digitale de 11 des 18 points définis par Yunus :

! Une pression de 4kg/cm2 mesurée par un algésimètre doit être exercée sur les 
18 points musculotendineux. En l’absence de cet instrument cela correspond à un 
blanchiment de la pulpe de l’ongle de l’examinateur :
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• Occiput : bilatéral, à l’insertion des muscles sous occipitaux [1 ; 2].
• Cervical bas : bilatéral, à la partie antérieure des espaces 

intertransversaux au niveau C5-C7 [3 ; 4].
• Trapézien : bilatéral, à la partie moyenne du bord supérieur du 

muscle [5 ; 6].
• Sus-épineux : bilatéral, à l’insertion au-dessus de l’épine de la 

scapula, près de son bord interne [7 ; 8].
• 2e côte : bilatéral, à la seconde jonction chondrocostale, juste à coté 

de la jonction à la face supérieure [9 ; 10].
• Epicondylien latéral : bilatéral, à 2 cm au-dessous des épicondyles

[11 ; 12].
• Trochantérien : bilatéral, en arrière de la saillie du grand 

trochanter [13 ; 14].
• Fessier : bilatéral, au quadrant supero-externe de la fesse, au pli 

fessier antérieur [15 ; 16].
• Genou : bilatéral, vers le coussinet graisseux médian, prés de 

l’interligne [17 ; 18].

Source : http://www.fmpartnership.org/Monog01.htm
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Il peut être également intéressant d’évaluer 3 points témoins habituellement non 
douloureux à la pression dans la fibromyalgie :

• Le milieu de front
• La partie moyenne de l’avant-bras
• La face antérieure de la cuisse

Pour satisfaire l’objectif de classification, les patients sont tenus d’associer ces deux 
critères (douleur diffuse et points douloureux) pour que soit diagnostiqué une 
fibromyalgie. 

En outre, la douleur diffuse doit être qualifiée de chronique, c’est-à-dire d’après 
l’ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé) qu’elle doit 
évoluer depuis au moins trois mois. En revanche, la présence d’un tableau clinique 
associé n’exclue pas le diagnostic de fibromyalgie.

Il faut remarquer que ces critères ne permettent pas de donner une explication 
physiopathologique à la maladie mais de rassembler des patients présentant des 
symptômes et des évolutions cliniques similaires. 

A ce stade, le diagnostic repose donc sur une anamnèse approfondie et 
l’identification minutieuse des points douloureux. Nous verrons aussi plus tard que 
les examens complémentaires ne sont pas à négliger afin de n’exclure aucune autre 
maladie.

2. Les limites des critères de lʼACR

! Même si ces critères ont permis dans un premier temps de faire avancer les 
recherches sur la fibromyalgie1, ils ne permettent pas de poser un diagnostic certain 
de fibromyalgie. Wolfe lui-même a critiqué ses propres critères. Il estime que la seule 
présence des points douloureux comme critère principal limite le spectre de la 
maladie aux formes les plus sévères en terme de douleur.
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Kahn évoque lui aussi dans la revue générale du praticien 1 les limites de ces critères, 
dont la principale est « qu’il n’y a pas de critères d’exclusion donc de diagnostic 
différentiel » mais aussi que la durée minimale des troubles, trois mois au moins, est 
beaucoup plus courte que ce qui est observé en clinique quotidienne. 

Il ne faut pas oublier que les critères de l’ACR ne prennent malheureusement pas en 
compte les symptômes fréquemment associés à la fibromyalgie que sont les troubles 
du sommeil et la fatigabilité aux efforts répétés et qui sont quasi constants.

Les critères de l’ACR devraient être modifiés afin de mieux différencier la 
fibromyalgie des autres états de douleurs diffuses, et donc d’affirmer le caractère 
syndromique de la fibromyalgie et intégrer le modèle biopsychosocial.

En conclusion, les critères de l’ACR posent un certain nombre de problèmes, le 
principal étant de savoir comment établir le diagnostic différentiel ?

Il existe en effet des tableaux cliniques dans lesquels on retrouve les affections ou des 
situations proches de celui de la fibromyalgie. 

Ceci est encore plus vrai dans la pratique ostéopathique où nous sommes parfois 
confrontés à des patients désorientés présentant ce type de douleurs et chez qui la 
classification en fibromyalgie ne doit pas être trop hâtive.
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VI. EXAMEN CLINIQUE

! L’examen clinique doit être rigoureux, il permet la recherche des points 
douloureux mis en évidence par l’ACR. On va également trouver une peau 
anormalement sensible au simple toucher, qui manque de souplesse et présente des 
zones indurées. 

Le palper-pincer est anormalement douloureux témoignant d’une allodynie. 
L’examen neurologique complet ne permet pas de mettre en évidence d’anomalie. 
L’examen des articulations est également normal : les amplitudes sont normales, les 
articulations sont sèches, sans signe inflammatoire. 

L’examen clinique n’apportera donc que rarement une orientation diagnostique dans 
ce contexte mais reste essentiel afin d’écarter des pathologies rhumatologiques ou 
neurologiques évolutives.

D’après les Entretiens du Carla qui ont eu lieu en 2008 - consensus d'experts dont les 
objectifs étant de favoriser des échanges scientifiques au plus haut niveau, de 
rechercher un consensus sur des questions d'ordre médical ou pharmaceutique et de 
rédiger des recommandations à l'intention des professions de santé favorisant de 
bonnes pratiques dans les domaines de la prévention et des soins - on peut 
distinguer 3 étapes favorisant l’apparition de la fibromyalgie et qui se présentent 
sous la forme de facteur prédisposant, précipitant, pérennisant.

• Facteurs prédisposants, génétiques et d’environnement notamment de 
forts agents stresseurs type abus sexuels, stress familial ou professionnel.

• Facteurs précipitants, chez des patients prédisposés, comme le stress 
chronique physique ou psychosocial.

• Facteurs pérennisants, notamment des modes de vie non structurés, 
l’hyperactivité, les idées négatives, le catastrophisme et le bas statut social.
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VII.EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

! Le diagnostic positif repose également sur quelques examens 
complémentaires qui permettront d’éliminer la majorité des diagnostics différentiels.

• Un bilan biologique à la recherche d’un syndrome inflammatoire, d’une 
anomalie du métabolisme phosphocalcique, d’anomalies hépatiques, d’une 
lyse musculaire, d’une dyskaliémie ou d’une maladie de système :

- VS, CRP, NFS, électrophorèse des protéines sériques.

- Facteur rhumatoïde, anticorps antinucléaires.

- Phosphorémie, kaliémie, calcémie, protidémie.

- Transaminases, sérologie de l’hépatite C.

- T4, TSH.

- CPK.

- Capacité de saturation de la transferrine, ferritinémie.

• Un bilan d’imagerie peut être demandé, en sachant qu’aucun examen 
d’imagerie n’est indispensable au diagnostic qu’il soit positif ou 
différentiel. Des radiographies devront cependant être réalisées au moindre 
doute, la fibromyalgie restant un diagnostic d’élimination. On réalisera 
alors des clichés de la zone douloureuse. La scintigraphie osseuse est, pour 
certains médecins, un examen indispensable pour pouvoir éliminer 
certains diagnostics différentiels. Un électromyogramme des 4 membres et 
des muscles para vertébraux pourra aussi être demandé ainsi qu’une IRM 
ou une biopsie musculaire.

Dans le cadre d’une fibromyalgie, tous ces examens sont négatifs et aucun examen 
complémentaire n'est pathognomonique.
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VIII.DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL1

! Devant un syndrome fibromyalgique, il apparaît important d’exclure les 
pathologies organiques associées. Cependant, le diagnostic différentiel avec la 
fibromyalgie est généralement aisé, soit par l’interrogatoire, soit par l’examen 
clinique, soit par les examens complémentaires. Mais il ne faut pas perdre d’esprit 
que le diagnostic de fibromyalgie est avant tout un diagnostic d'élimination !

Nous allons énumérer ci-dessous quelques pathologies qui peuvent entrainer des 
douleurs diffuses :

• Pathologies neurologiques :
‣ Sclérose en plaque.
‣Neuropathie périphérique.
‣Myopathie congénitale à révélation tardive.
‣Myopathie de Steinert.

• Pathologies endocriniennes :
‣Hypothyroïdie.
‣ Déficit en hormone de croissance.
‣Hyperparathyroïdie.
‣ Syndrome de Cushing.
‣Maladie d’Addison.

• Pathologies infectieuses :
‣Hépatite C.
‣Maladie de Lyme.
‣ VIH.

• Pathologies auto-immunes, génétiques ou inflammatoires :
‣ Spondylarthrite ankylosante.
‣ Pseudo polyarthrite rhysomelique.
‣ Rhumatisme psoriasique.
‣ Polyarthrite rhumatoïde.
‣ Syndrome de Gougerot-Sjogren.
‣ Lupus.
‣Hémochromatose.
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• Néoplasies :
‣Myélome.
‣Métastase osseuse.
‣Néoplasie osseuse primitive.

• Iatrogènes :
L’utilisation de certains médicaments peut provoquer des douleurs diffuses.

‣ Fibrates.
‣ Statines.
‣ Lithium.
‣Hypokaliémants.
‣ Bêtabloquants.
‣ Antipaludéens de synthèse.

• Pathologies osseuses ou articulaires :
‣ Ostéomalacie.
‣ Arthrose diffuse.
‣ Bursite, ténosinovite, panniculite (douleurs localisées et non diffuses).

La fibromyalgie, lʼostéopathie dans sa prise en charge pluridisciplinaire

30



IX. SYNDROMES VOISINS

1. Le syndrome de fatigue chronique

! Le syndrome de fatigue chronique1 est défini sous la forme d’un état de 
fatigue évoluant depuis plus de 6 mois, durable, acquise, importante puisque 
entraînant un handicap, non améliorée par le repos, avec 4 des 8 paramètres 
suivants : troubles de mémoire, sommeil non récupérateur, fatigue persistante plus 
de 24 heures après un exercice physique, faiblesse musculaire inexpliquée, myalgies, 
arthralgies migratrices, pharyngites ou angines répétées, adénopathies axillaires ou 
cervicales et plusieurs autres symptômes non spécifiques. 

Le Tableau ci-dessous résume les critères diagnostiques requis pour le diagnostic de 
ce syndrome. 
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Ce syndrome partage donc de nombreuses similitudes avec la fibromyalgie 
(prédominance féminine, fatigue, troubles du sommeil, syndrome douloureux), mais 
contrairement à la fibromyalgie, l’asthénie domine la scène par rapport au syndrome 
douloureux. Les frontières entre les deux syndromes apparaissent mal définies. 
D’ailleurs près de la moitié des patients ayant une fibromyalgie remplissent les 
critères de syndrome de fatigue chronique et un grand nombre de patients ayant ce 
syndrome évoluent vers une fibromyalgie.
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2. Le Syndrome douloureux myofacial

! Il s’agit d’une affection douloureuse loco-régionale chronique affectant un ou 
plusieurs groupes musculaires. Elle est caractérisée par la mise en évidence de 
cordons indurés musculaires et de douleurs déclenchées à la palpation de points 
gâchettes, accompagnées d’une fatigue, de dépression et de troubles du sommeil. Là 
encore, ce syndrome est susceptible d’évoluer vers une fibromyalgie.

3. Fibromyalgie, maladie ou syndrome ?

! Comme non l’avons vu précédemment, il existe plusieurs noms pour qualifier 
la fibromyalgie notamment celui de syndrome polyalgique idiopathique diffus qui 
lui est souvent préféré. En effet celui-ci lui convient mieux car la caractérisation en  
syndrome c’est a dire en ensemble de symptômes (ou de signes) constituant une 
individualité clinique mais non étiologique (sans cause établie) permet de distinguer 
la fibromyalgie de la maladie par l’absence de causes spécifiques. De plus, le 
caractère syndromique de la fibromyalgie a été confirmé par les données 
épidémiologiques et les travaux de l’OMERACT, utilisant le FMQ (Fibromyalgie 
Modofsky Questionnaire).
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X. ASPECTS MEDICO-SOCIAUX

! La fibromyalgie a un retentissement important sur la qualité de vie des 
patients, la douleur chronique étant intriquée avec de nombreux autres symptômes. 
Parmi eux, la fatigue, les troubles du sommeil et la fatigabilité musculaire ont parfois 
un incidence majeure sur les activités de la vie quotidienne. Les patients 
fibromyalgiques décrivent un retentissement équivalent à celui des patients atteints 
de polyarthrite rhumatoïde et plus sévère que celui des patients arthrosiques avec un 
niveau de douleur et de fatigue plus élevé. 

C’est ainsi que le score de qualité de vie mesurée par le Quality of Well Being Scale 
(QWB) est plus bas qu’au cours d’autres affections chroniques. La douleur, la fatigue 
et les troubles du sommeil sont les facteurs les plus limitants pour la poursuite d’une 
activité professionnelle. Chez les patients fibromyalgiques, il peut s’agir d’une 
lenteur à faire leur travail, de difficultés à répéter les gestes moteurs, à se conformer 
aux horaires habituels de travail. 

Cette moindre compétitivité peut être à l’origine d’absences répétées, voire d’une 
incapacité à la poursuite de l’activité professionnelle. Les articles publiés1 montrent 
que le taux d’incapacité professionnelle chez les patients atteints de fibromyalgie 
varie entre 25 et 50 %. La stabilité des symptômes sur plusieurs années, la relative 
inefficacité des mesures thérapeutiques posent le problème du retentissement socio-
économique de ce syndrome.
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XI. HYPOTHESES ETIOLOGIQUES

! Malgré de nombreux travaux de recherche, il n’est pas possible actuellement 
de formuler formellement une étiologie précise de la fibromyalgie. 

Plusieurs hypothèses sont évoquées pour tenter d’expliquer cette maladie, mais 
aucune n’apporte encore de réponse définitive. Aucun de ces mécanismes ne fait 
l’unanimité et n’a encore été prouvé par une méthodologie scientifique rigoureuse. 
Cependant, parmi les nombreuses hypothèses évoquées, c’est la piste d’une anomalie 
du contrôle central de la douleur qui est la plus souvent évoquée.

La fibromyalgie pourrait être considérée comme un trouble de la perception de la 
douleur avec une allodynie généralisée.

1. Lʼhypothèse musculaire1

! Au cours de cette affection et contrairement à ce que les médecins pensaient il 
y a encore quelques années, la fibromyalgie semble être le résultat d'une atteinte des 
muscles et non pas des articulations ou d'autres structures de l'organisme (tendons, 
ligaments, capsule articulaire, synoviale). Son ancienne appellation « fibrosite » 
laissait croire effectivement à une inflammation des fibres musculaires.

Les premiers travaux en particulier les études morphologiques qui avaient suggéré 
une hypothèse primitivement musculaire à l’origine des douleurs et de la fatigue 
n’ont pas été confirmés. Les analyses avaient mis en évidence des modifications 
mineures et non spécifiques. 

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces perturbations fonctionnelles : 
déconditionnement musculaire, ischémie locale, voire même microtraumatismes 
musculaires. Cependant, elles ne peuvent à elles seules expliquer l’état 
d’hyperalgésie, et encore moins les symptômes associés, et la fibromyalgie ne peut 
être considérée comme un syndrome primitivement musculaire.
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2. Lʼhypothèse psychiatrique

! De même, la douleur de la fibromyalgie ne peut être la conséquence (trop 
simpliste) d’un état anxiodépressif. Il pourrait être tentant de mettre en avant les 
facteurs psychiatriques comme étant à l’origine de la douleur de la fibromyalgie en 
raison de l’absence de lésions organiques, de troubles du sommeil et de la réponse 
thérapeutique aux antidépresseurs. De nombreux travaux ont montré que les critères 
en faveur de syndromes anxieux et dépressifs étaient plus fréquents dans la 
fibromyalgie que chez les témoins. Les enquêtes familiales ont montré dans les 
familles de fibromyalgiques une incidence plus élevée d’épisodes de dépression 
majeure, en faveur d’un terrain génétique prédisposé, vulnérable.

Toutefois, ces troubles psychiatriques rapportés dans les différentes études ne sont ni 
stéréotypés ni constants, et le bénéfice antalgique des antidépresseurs observé dans 
la fibromyalgie est probablement indépendant de l’effet thymo-analeptique, sur des 
arguments chronologiques et posologiques. Tous ces éléments démontrent que les 
différents symptômes de la fibromyalgie ne peuvent être attribués au seul problème 
psychiatrique, même si certains facteurs psychologiques ne peuvent être niés. 

Dépression et syndrome douloureux n’interviendraient non pas dans une relation de 
cause à effet, mais coexisteraient sous la dépendance de facteurs psychobiologiques 
communs.

 La dépression associée à la fibromyalgie pourrait donc être essentiellement liée à une 
prise de conscience plus importante de la maladie, chez certains patients, 
indépendamment de la douleur ressentie.

3. Perturbations du sommeil

! Diverses études polysomnographiques établissent une perturbation de 
l’architecture du sommeil chez le sujet fibromyalgique. Le sommeil est entrecoupé de 
fréquents épisodes de réveil. Ces modifications du sommeil pourraient interférer 
avec le rôle restaurateur des phases de sommeil lent et expliquer certains aspects 
cliniques de la fibromyalgie, notamment l’asthénie et les douleurs musculaires. La 
diminution du sommeil lent profond pourrait expliquer la réduction du taux de 
somathormone (GH), qui pourrait perturber la sécrétion de bêta-endorphines et 
réduire la sensation de bien-être qui lui reste classiquement associée. 
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Pour certains chercheurs, l’hormone de croissance représenterait la passerelle neuro-
endocrinienne entre les troubles du sommeil et les manifestations cliniques de la 
fibromyalgie. Moldofsky a étudié la perturbation du sommeil lent profond, induite 
par des stimuli auditifs. Chez des sujets sains volontaires, elle peut provoquer un 
syndrome fibromyalgique avec une augmentation des scores dolorimétriques et une 
humeur perturbée. Cependant, ce syndrome disparaît lors de l’interruption des 
stimuli perturbateurs.

4. Perturbations du système neuro-endocrinien

! Les diverses anomalies hormonales qui ont été rapportées au cours de la 
fibromyalgie sont disparates, inconstantes et n’autorisent pas à envisager une 
hypothèse physiopathologique précise. Il est difficile d’établir si elles sont 
responsables ou si elles résultent des symptômes observés. En revanche, elles ne 
peuvent être retenues comme responsables à elles seules d’un syndrome polyalgique. 
Deux axes endocriniens méritent toutefois d’être explorés : l’axe adrénergique pour 
ses rapports avec le stress et l’hormone de croissance en raison de sa liaison aux 
perturbations du sommeil.

๏ Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien : 

Plusieurs travaux ont objectivé des perturbations de l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien par rapport aux témoins. Cependant, il n’existe pas d’anomalie franche 
des rythmes circadiens. La fibromyalgie appartiendrait aux « syndromes associés à 
une modification de la réponse aux stress », dans lesquels le stress favorise la genèse 
et l’entretien des symptômes. En effet, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, 
impliqué dans la réponse au stress, est perturbé dans la fibromyalgie avec une 
réduction des réponses de l’ACTH au CRH et une réduction d’environ 30 % des 
réponses de l’ACTH et de l’épinéphrine à l’hypoglycémie. Aussi chez les 
fibromyalgiques, en réponse à un stress, on ne retrouve pas des augmentations aussi 
importantes de cortisol que chez les personnes en bonne santé, et ce, malgré des 
niveaux de base légèrement plus élevés. Il semble que la surrénale n’arrive pas à 
répondre aussi efficacement à une stimulation par l’ACTH. En ce sens, les 
fibromyalgiques pourraient donc souffrir d’un syndrome de dérégulation au stress.
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๏ Hormone de croissance : 
Une diminution significative de l’insulin-like growth factor (IGF-1) a été décelée dans 
le liquide céphalo-rachidien et dans les urines de patients atteints de fibromyalgie, 
cette diminution traduit en fait une baisse du taux de l’hormone de croissance, aussi 
rapportée chez les fibromyalgiques. En effet, un déficit en hormone de croissance est 
retrouvé dans 30 % des fibromyalgies, Cette hormone est synthétisée pendant les 
stades 3 et 4 du sommeil, phases justement perturbées au cours de la fibromyalgie, sa 
diminution pourrait donc être plus une conséquence des troubles du sommeil, que 
comme un événement déclenchant de la fibromyalgie. Son rôle dans l’homéostasie 
musculaire pourrait rendre compte en partie de certains symptômes tels que la 
fatigabilité musculaire et la faible tolérance à l’exercice. Dans ces populations 
déficitaires, des auteurs ont montré la bonne efficacité d’un traitement par hormone 
de croissance mais le coût important d’un tel traitement interdit une utilisation 
prolongée.

Ainsi, ces perturbations pourraient représenter un maillon neuro-endocrinien entre 
les troubles du sommeil et les manifestations cliniques de la fibromyalgie.

Enfin, les publications concernant les hormones stéroïdes sont rares, malgré une 
accentuation de la prévalence de la fibromyalgie en phase ménopausale ainsi qu’une 
influence de ces hormones dans la perception de la douleur. 

5. Anomalies de la neuromodulation

! De nombreuses substances impliquées dans la neuromodulation du message 
douloureux, jouant un rôle soit dans la transmission soit dans l’inhibition de la 
douleur sont perturbées et peuvent conduire à un syndrome d’amplification à la 
douleur.

๏ La sérotonine : 

! La piste de la sérotonine est actuellement la plus étudiée. C’est un 
neurotransmetteur qui joue un rôle dans la modulation de l’information douloureuse 
par son action antinociceptive. Elle est mise en jeu par les structures supraspinales, et 
module la transmission nociceptive dans la corne postérieure, elle a aussi un rôle 
dans la régulation du sommeil à ondes lentes et dans la genèse de certains désordres 
psychiatriques essentiellement l’anxiété et la dépression.
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Dans la fibromyalgie, il existe une baisse des taux sériques de la sérotonine et de ses 
métabolites dans le LCR. Aussi, le bénéfice apporté par les traitements 
sérotoninergiques vient appuyer l’intérêt des travaux concernant ce neuromédiateur. 
Il faut ajouter cependant que l’effet antalgique des antidépresseurs ne semble pas 
être lié à leur propre effet antidépresseur, puisqu’il n’y a pas de différence d’efficacité 
entre patients déprimés ou non. 

De récents travaux permettent de penser que ces troubles du métabolisme de la 
sérotonine sont sous-tendus par une prédisposition génétique. Certains génotypes 
codant pour le transporteur de la sérotonine sont plus fréquents dans la fibromyalgie 
comparée aux témoins. 

Le transporteur de la sérotonine joue justement un rôle important dans la 
transmission sérotoninergique. La vulnérabilité à la dépression pourrait de même 
répondre à des mécanismes génétiques.

Ce neuromédiateur pourrait ainsi faire le lien entre douleur, troubles du sommeil, 
troubles psychiatriques et autres symptômes associés dont on sait qu’ils ont aussi un 
mécanisme sérotoninergique (migraines, colon irritable, dysménorrhée, dysfonction 
temporo-mandibulaire...). La fibromyalgie s’intègrerait ainsi dans un groupe 
d’affections que l’on pourrait qualifier de troubles neurosomatiques.

๏ La substance P : 

Cette substance joue un rôle dans les mécanismes nociceptifs, et peut même induire 
un état d’allodynie. Des taux élevés de substance P dans le LCR ont été mis en 
évidence chez des patients fibromyalgiques, résultats qui n’ont pas été retrouvés 
dans d’autres syndromes douloureux.

๏ Le facteur de croissance nerveuse (NGF) : 

Ce neurotransmetteur intervient dans la transmission douloureuse en modifiant 
l’expression de la substance P et pourrait être impliqué dans le processus de 
neuroplasticité.
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๏ Autres :

Enfin, tout récemment la modification d’autres médiateurs (nocistatine et 
nociceptine) a été étudiée dans le sérum des patients : la nocistatine est un 
antagoniste de la nociceptine qui supprime l’allodynie. La présence d’anticorps 
contre ces médiateurs serait capables dans un sous-groupe de patients 
fibromyalgiques, de jouer un rôle dans la douleur de la fibromyalgie.

6. Lʼhypothèse immunitaire

! La description d'une fibromyalgie au décours de certaines maladies auto-
immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, syndrome de Gougerot-Sjögren...), sa 
survenue après un épisode infectieux (hépatite C, maladie de Lyme), la détection 
d'auto-anticorps (anti-sérotonine, anti-gangliosides et anticorps antipolyméres), la 
présence fréquente de dépôts de complexes Ig G dans la jonction dermo-épidermique 
et les perturbations des taux de cytokines conduisent logiquement à poser la 
question.

Il existe d’autres arguments en faveur de l’hypothèse immunitaire, notamment 
certains arguments développés par le professeur Paul Le Goff.

" Le premier argument est le terrain sur lequel survient la fibromyalgie. Il 
s’agit de femmes jeunes ou d’âge moyen dans 80 % des cas au moins.  Or la 
femme jeune est le terrain d’élection des maladies auto-immunes.

" Le deuxième argument est la présence de signes biologiques d’auto-
immunité qu’il convient d’analyser. Les anticorps antinucléaires, très 
fréquents dans les maladies auto-immunes, ont été trouvés dans 11,5 % à 
30 % des fibromyalgies. La recherche de ces anticorps doit être faite au 
moins une fois lorsqu’on évoque une fibromyalgie pour éliminer une 
maladie générale.

" Les mécanismes de la fibromyalgie ont aussi des points en commun avec 
ceux des maladies auto-immunes. Celles-ci résultent d’une interaction 
entre des facteurs génétiques et des facteurs d’environnement. Même si 
cette interaction est encore mal comprise elle aboutit à la production 
d’auto-anticorps c’est-à-dire d’anticorps dirigés contre les propres tissus du 
malade. Les facteurs d’environnement sont classés en 3 groupes :
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• Les facteurs déclenchant peuvent être un traumatisme, une 
émotion ou une infection.

• Les maladies associées sont responsables des fibromyalgie 
secondaires car elles peuvent entraîner des douleurs 
comparables à celles de la fibromyalgie en plus de leurs 
signes propres.

• Le stress est souvent incriminé chez l’adulte et chez l’enfant. 
Chez l’adulte il entraînerait une décompensation d’un état 
pré morbide, hyperactif, dévoué aux causes sociales ; le 
stress au travail multiplie par 2 ou 4 le risque de 
fibromyalgie.

" Le dernier argument en faveur d’une maladie auto-immune est tiré de 
l’histoire de la médecine. En effet plusieurs maladies qui ressemblent à la 
fibromyalgie par les symptômes qui la révèlent se sont avérées être de 
nature auto-immune.

7. Lʼhypothèse génétique1

! Plusieurs arguments vont dans le sens d’un facteur génétique. Ainsi, la 
prévalence familiale est de 26 %, alors qu’elle est de 4 % dans la population générale. 
On trouve 28 % de fibromyalgies chez les enfants de mère fibromyalgique et 70 % de 
fibromyalgies chez les mères d’enfants fibromyalgiques.

Cependant, aucun gène de susceptibilité n’a encore été mis en évidence mais un lien 
avec le système HLA est supposé. Seul un polymorphisme du gène codant pour le 
récepteur à la sérotonine a été montré.
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8. Lʼhypothèse infectieuse

! Plusieurs symptômes qui s’apparentent à ceux de la fibromyalgie ont été 
signalés chez des patients souffrant de divers types d’infections (bactérienne, 
mycosique, etc.), mais il s’agirait plus, dans ces cas, de fibromyalgie « secondaire ».

9. Lʼhypothèse centrale

! La majorité des travaux actuels converge vers une (ou des) anomalies de la 
perception, de la transmission et de l’intégration de la douleur au niveau central. 

L’hyperalgésie observée aux points définis par l’American College est un caractère 
clé de la définition de la fibromyalgie évoquant un état d’allodynie généralisée 
correspondant à une situation dans laquelle la douleur est induite par un stimulus 
qui n’entraine pas de douleur à l’état actuel.

En effet, l'exploration par dolorimétrie a confirmé cette hypothèse. Il a été démontré 
que la pression nécessaire pour faire apparaître une douleur est nettement diminuée 
dans le groupe fibromyalgie par rapport au groupe témoin (1,9 kg dans le cas de la 
fibromyalgie, contre 5,4 kg pour les témoins).

Cela témoigne d’une diminution du seuil de perception et de tolérance de la douleur 
dans la fibromyalgie, lequel est deux à trois fois plus bas par rapport aux sujets 
normaux. Cette diminution du seuil de perception de la douleur est un phénomène 
généralisé n’affectant pas seulement les zones douloureuses à la pression.

D’autre part, cette réduction des seuils douloureux concerne non seulement les 
stimuli mécaniques, mais également les stimuli thermiques et électriques. Cette 
hypersensibilisation généralisée plaide en faveur d’une dysfonction du système 
nerveux central.

C’est la raison pour laquelle les chercheurs estiment qu'il existe une perturbation de 
l'interprétation de la douleur par le système nerveux central. On parle pour cette 
raison de mauvaise intégration des stimuli nociceptifs par déficit des contrôles 
inhibiteurs de la douleur.
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Ce phénomène serait le résultat d'un dysfonctionnement de certaines zones du 
cerveau et plus particulièrement du thalamus et du noyau codé qui sont les noyaux 
gris centraux de l'encéphale. Une des raisons de ce dysfonctionnement serait une 
mauvaise vascularisation de ces zones.

Les phénomènes douloureux de la fibromyalgie résulteraient aussi d’une 
sensibilisation médullaire impliquant une hyperactivité des neurones spinaux liés 
aux récepteurs NMDA (N-methyl-D-aspartate), et l’effet bénéfique d’une injection de 
leur antagoniste, la kétamine, sur la douleur des fibromyalgiques apporte un 
argument favorable à ce mécanisme.

Les différents symptômes rencontrés au cours de la fibromyalgie, ont conduit aussi à 
évoquer l’hypothèse d’une altération du système limbique (régulateur complexe du 
sommeil, de la fatigue, de l’humeur, de la douleur...) qui subirait également des 
perturbations d’origine centrale ou en réponse à un stress chronique.

D’autre part, l’activité du système sympathique serait diminué chez le sujet 
fibromyalgique provoquant parfois une réduction de la fréquence cardiaque pour 
une même charge de travail ainsi qu’une libération réduite de catécholamines au 
cours de la contraction.

10.Facteurs déclenchants

! On trouve assez souvent un événement qui précède la survenue des 
symptômes : 

• Traumatismes physiques : essentiellement les traumatismes mineurs du 
rachis cervical dont Buskila1  a montré qu’ils sont suivis 13 fois plus 
souvent de fibromyalgies que les fractures de jambe.

• Traumatismes psychiques : on retrouve assez souvent des antécédents 
de sévices dans l’enfance, des abus sexuels ou survenue d’un 
événement affectif (divorce).
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• Sommeil non réparateur, fatigue, surmenage, situations prolongées de 
stress, avec un rôle important de l’environnement social, familial, 
conjugal.

• Infections virales ou bactériennes, en particulier : parvovirus B19, virus 
de l’hépatite C, virus coxsackie, virus de l’immunodéficience 
humaine ...

11.Conclusion

! L’état de nos connaissances ne permet pas de formuler de schéma 
pathogénique uniciste. Les mécanismes conduisant au processus douloureux de la 
fibromyalgie, font intervenir de nombreux facteurs formant une chaîne 
d’événements, et toutes les données actuelles laissent à penser que la fibromyalgie 
s’inscrit dans un désordre psycho-neuro-endocrinien impliquant forcément des 
composantes variées du SNC, conduisant finalement à une diminution du seuil de la 
douleur.
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XII.PRISE EN CHARGE

! La prise en charge thérapeutique de la fibromyalgie est complexe, d’une part 
car c’est probablement une maladie d’origine plurifactorielle, et d’une autre part 
parce qu’elle nécessitera une prise en charge multi disciplinaire pour être plus 
efficace. Le but de ce mémoire est de tenter de mettre en évidence l’intérêt d’un suivi 
en ostéopathie dans sa prise en charge. Mais avant cela il est essentiel de connaître les 
différents axes de traitements qui sont proposé à l’heure actuelle aux patients 
souffrant de fibromyalgie.

La prise en charge du patient fibromyalgique est donc multidimensionnelle, la 
première étape, qui est capitale, est l’information du patient.

1. Information du patient

! C’est la première étape du traitement1  et il ne faut pas négliger son rôle 
thérapeutique !

Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre le temps d’expliquer la maladie, 
les possibilités thérapeutiques, l’évolution et le pronostic. C’est une étape qui peut 
être longue…

En effet, les patients fibromyalgiques sont souvent des sujets anxieux, ayant déjà 
consulté un grand nombre de médecins, sans avoir reçu d’explication claire à leurs 
symptômes ou qui ont reçu des informations parfois divergentes.

Mais apporter aux patients quelques explications simples, sur l’origine de leur 
maladie, son évolution et son pronostic, les mécanismes responsables et les 
traitements, leur décrire la nature, certes chronique et parfois invalidante mais 
bénigne de cette affection, aborder les possibles liens avec des problèmes anxio-
dépressifs sous-jacents, leur expliquer que certains symptômes associés peuvent 
s’intégrer dans ce tableau sans oublier de leur expliquer aussi le rôle aggravant du 
désentraînement et l’importance de leur participation active au traitement peut être 
bien plus bénéfique que ce que l’on serait amené a croire.
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Ceci peut également permettre de restaurer chez le patient un sentiment de 
confiance, d’efficience personnelle et de déculpabilisation afin de permettre une 
reconnaissance sociale à ces patients qui ont un handicap invisible.

2. Traitements médicamenteux1

! Ici les traitements visent surtout a calmer le symptôme maître qu’est la 
douleur mais ils permettent également d’améliorer d’autres symptômes associés 
comme les troubles du sommeil, l’anxiété ou la fatigue. 

Le traitement reste symptomatique et vise à améliorer le confort du patient. La mise 
en échec répété des tentatives thérapeutiques classiques, le risque d’interactions, 
d’effets indésirables et la prise en charge des copathologies rendent complexe 
l’utilisation de ces traitements.

Il faut aussi garder a l’esprit qu’il n’existe pas pour l’instant de traitement curatif 
pour la fibromyalgie. Tous les médicaments utilisés n’ont comme objectif que de 
limiter les symptômes (essentiellement douleur et fatigue).

Dans cette maladie, chaque patient est différent des autres, un médicament peut être 
efficace chez l’un et ne pas l’être chez l’autre, les effets secondaires sont aussi 
fréquents et variables.

Nous allons maintenant faire un point sur les médicaments couramment utilisés dans 
la prise en charge de la fibromyalgie.

2.1. Les antalgiques

• Le paracétamol, palier 1 OMS (Doliprane®) : c’est le traitement de choix de 
la douleur mais il peut parfois être insuffisant. Il peut être utilisé en 
association à d’autres antalgiques.

• Les opioïdes faibles (palier 2 OMS) : ils sont justifiés si les antalgiques de 
palier 1 sont inefficaces.
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• Le tramadol (Topalgic®) : souvent associé au paracétamol d’après une étude 
réalisée en 2003 cette association est très intéressante bien qu’il puisse 
apparaître des intolérances chez certains patients car elle permet un dosage 
plus faible des 2 principes actifs.

• Le palier 2 + buprénorphine (Subutex®) et le palier 3 OMS (morphine) : il ne 
sont pas souhaitables en raison du risque d’addiction et des effets 
indésirables.

2.2. Les anti inflammatoires non stéroïdiens

! Leur utilité apparaît limitée dans la fibromyalgie. La corticothérapie est elle 
aussi généralement inefficace.

En outre les effets indésirables gastro-intestinaux, cardiovasculaire et rénaux sont 
importants, sans oublier le risque d’accident hémorragique associé à l’aspirine et aux 
autres AINS (l’association de 2 AINS est formellement interdite).

2.3. Les anesthésiques

! L’injection d’anesthésiques peut être réalisé en cas de contractures rebelles en 
particulier aux niveaux de sites douloureux référents comme les trapèzes. Il serait 
intéressant de savoir si des séances de traitement ostéopathique pourraient permettre 
d’éviter ces injections.

2.4. Les antidépresseurs

! Les antidépresseurs sont souvent prescrits dans le traitement de la 
fibromyalgie, notamment pour leur effet antalgique dans les douleurs chroniques, 
ainsi que leur action sur le sommeil et les dépressions associées à la fibromyalgie.

Les plus couramment utilisés sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
sérotonine (Prozac®) mais leur utilité fait débat dans le traitement de la fibromyalgie. 
Les antidépresseurs tricycliques (Laroxyl®) sont quant à eux plus efficaces mais 
malheureusement moins bien tolérés.
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2.5. Les anxiolytiques

! Les benzodiazépines sont bien tolérées et leur effet anxiolytique et 
myorelaxant est particulièrement intéressant dans la fibromyalgie. Cependant, leur 
emploi doit être limité dans le temps et étudié au cas par cas, parce qu’elles 
perturbent le sommeil lent et paradoxal et peuvent induire des troubles de 
mémorisation et une dépendance.

Les plus étudiés et recommandables dans la fibromyalgie sont l’alprazolam (Xanax®) 
et le bromazépam (Lexomil®) dont les effets sont potentialisés par l’ibuprofène. Le 
clonazépam (Rivotril®) est également utilisé pour son efficacité sur le sommeil mais 
présente un risque non négligeable d’accoutumance et de dépendance.

2.6. Les myorelaxants

! Les myorelaxants sont très utilisés en pratique par les médecins bien qu’aucun 
essai clinique contrôlé n’est démontré leur efficacité…

Ceci est peut être du à la relative méconnaissance de la fibromyalgie par une partie 
du corps médical et au lien entre douleurs musculaires et myorelaxants.

2.7. Les neuroleptiques

! Ils peuvent être envisagés en présence d’importants troubles du sommeil mais 
pour une durée limitée et seulement dans ces cas particuliers.

2.8. Les antiépileptiques

! Indépendamment de leur effet antiépileptique, ces molécules sont employées 
dans les syndromes douloureux chroniques où l’on suspecte un mécanisme 
neuropathique central, ce qui est le cas de la fibromyalgie. Ces traitements ont fait 
l’objet d’études dans cette maladie où l’efficacité constatée se fait au prix d’effets 
secondaires fréquents.

Le Lyrica® est le premier médicament approuvé par l’US Food & Drug 
Administration pour traiter la fibromyalgie.
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2.9. Les hypnotiques

! Bien que l’insomnie soit peu fréquente dans la fibromyalgie, leur efficacité ne 
doit pas être sous-estimé car la mauvaise qualité de sommeil augmente le niveau de 
fatigue et de douleur dans la fibromyalgie. Leur intérêt semble surtout important au 
niveau de la phase d’endormissement, le nombre de réveils nocturnes et l’impression 
d’énergie diurne.

2.10.Lʼhormone de croissance (GH )

! L’hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil (surtout pendant le 
sommeil profond) et est impliquée dans la réparation des cellules musculaires. Or 
dans la fibromyalgie il existe un déficit de production de son médiateur l’IGF. 

L’injection quotidienne de GH apporte une amélioration du sommeil et des scores de 
douleur mais leur coût et leurs effets indésirables limitent cependant l’utilisation de 
l’hormone de croissance.

2.11.Conclusion

! En résumé, les médicaments qui ont montré la plus grande efficacité dans la 
fibromyalgie sont :

"Un antalgique : le tramadol (Topalgic®) seul ou en association avec le 
paracétamol.

"Un antiépileptique : la prégabaline (Lyrica®).

"Un antidépresseur tricyclique : l’amitriptyline (Laroxyl®).

Les inhibiteurs non sélectifs font parties des voies de recherches prometteuses, en 
raison de leur efficacité et de leur tolérance. Les laboratoires Pierre Fabre ont 
d’ailleurs demandé une autorisation de mise sur le marché européen pour un 
antidépresseur mixte inhibant à la fois la recapture de la sérotonine et de la 
noradrénaline : le milnacipan pour le traitement de la fibromyalgie au vu de ses bons 
résultats lors d’étude de phase III.
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Les anti-épileptiques, utilisés comme analgésique, notamment la prégabaline, 
suggèrent une alternative thérapeutique intéressante, en France ils n’ont pourtant pas 
d’autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la fibromyalgie, alors 
qu’ils ont été approuvés aux USA pour traiter la fibromyalgie.

Mais les médicaments, en raison d’une efficacité modérée ou partielle, ne peuvent 
prétendre à eux seuls résumer la prise en charge du patient fibromyalgique.

3. Traitement non médicamenteux

! Au traitement purement pharmacologique doit s’ajouter une prise en charge 
physique et psychologique1, Les patients peuvent tirer bénéfice de ces traitements 
non médicamenteux, notamment dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire qui 
parait, surtout lorsque le syndrome fibromyalgique est invalidant, plus efficace que 
chaque traitement utilisé séparément.

La prise en compte du diagnostic ainsi que le fait de nommer son trouble va 
permettre au patient la reconnaissance de sa douleur, de son incapacité et de sa 
plainte. Cela permet d’établir la mise en place d’une communication avec le 
personnel soignant ce qui est prépondérant pour le traitement et la mise en place de 
la prise en charge pluridisciplinaire.

Avant de s’intéresser plus particulièrement à la place de l’ostéopathie au sein de la 
prise en charge pluridisciplinaire nous allons nous concentrer quelques instants sur 
les autres approches qui peuvent être bénéfique au traitement de la fibromyalgie.

3.1. Prise en charge psychologique

! La majorité des patients atteints de fibromyalgie ne présente pas de maladie 
psychiatrique, néanmoins les patients fibromyalgiques sont malheureusement sujets 
à une comorbidité psychiatrique importante de l’ordre de 25 à 35 %2.
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Dès lors, une prise en charge conjointe avec un psychiatre peut être bénéfique et elle 
est donc souvent envisagée, le plus souvent sous forme d’une psychothérapie de 
soutien qui est presque indispensable, car la fibromyalgie induit un handicap difficile 
à accepter avec ses symptômes imprévisibles. En découlent des sentiments 
d’amertume, de frustration, d’insécurité, de découragement, de dévalorisation et de 
solitude bien compréhensible. Ces sentiments deviennent des facteurs stressants 
supplémentaires aggravant les symptômes physiques. Sortir de ce cercle vicieux 
devient l’objectif incontournable de toute personne atteinte de fibromyalgie.

Les patients seront amenés à réapprendre à gérer le stress et à se relaxer. Le stress 
étant le facteur principal d’entretien de la douleur chronique et il est souvent associé 
à des manifestations physiques comme des tensions ou des contractures musculaires 
accentuant encore plus la douleur créant ainsi un cercle vicieux.

Des techniques mentales comme la relaxation ou sophrologie mais aussi une thérapie 
cognitivo-comportementale sont donc proposées aux patients et semblent avoir de 
bons résultats et cela aussi bien en terme de douleur, de fonction, que sur la fatigue et 
l’humeur.

D’autres approches plus récentes sont aussi utilisées, notamment le biofeedback dont 
l’objectif est d’apprendre au patient à contrôler une tension musculaire ou une 
fréquence respiratoire, en utilisant au départ des appareils qui rendent visibles ces 
paramètres physiologiques et permettent la rééducation.
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3.2. Prise en charge physique

! Nous abordons ici différentes thérapies en dehors, bien sur, de l’ostéopathie 
qui fait l’objet d’un développement postérieur.

La douleur et la fatigue provoquent un déconditionnement musculaire1 qui conduit 
peu à peu à l’inactivité physique. C’est ainsi que chez les patients fibromyalgiques on 
retrouve souvent une faiblesse musculaire importante. Mais c’est une idée reçue que 
de croire que le repos est bénéfique, bien au contraire, il est important de mobiliser 
les muscles. Car plus un muscle est sollicité et moins il souffre pendant l’effort.

L’amélioration est surtout observée sur la douleur, la pression des points douloureux. 
Lorsque les exercices sont associés à d’autres thérapeutiques, l’amélioration porte 
aussi sur le sommeil, la fatigue et le bien-être général des patients.

Le réentraînement progressif dans le cadre d’un programme d’exercices appropriés 
représente une composante importante. L’entraînement régulier et en endurance 
pourrait améliorer le métabolisme musculaire et la vascularisation capillaire, 
réduisant ainsi l’hypoxie musculaire. De plus, l’exercice favorise la sécrétion 
d’endorphines et de l’hormone de croissance et accroît la production de sérotonine 
au niveau cérébral, facteurs favorables à une réduction du stress, de l’anxiété ainsi 
qu’à une amélioration du sommeil.

La participation d’un kinésithérapeute à la prise en charge du patient fibromyalgique 
prend ici tout sont intérêt.

3.3.Les autres types de prises en charge

3.3.1. La balnéothérapie

! Une étude de 2002 montre les effets bénéfiques de la balnéothérapie, les 
résultats indiquent une diminution des points douloureux et une amélioration de la 
douleur2. On peut remarquer le développement récent de cures thermales spécifiques 
au traitement de la fibromyalgie.
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3.3.2. Les massages

! Utilisé à visée antalgique, cependant chez le fibromyalgique il doit être doux 
et spécifiquement adapté à ses douleurs et de préférence réalisé par un 
kinésithérapeute habitué à travailler avec des fibromyalgiques mais il s’avère utile 
pour calmer et stimuler la circulation sanguine des muscles tendus et douloureux. 

3.3.3. Lʼacupuncture

! La recherche en Occident a montré que la stimulation des points 
d’acupuncture entraîne la sécrétion par le corps d’endorphine et de sérotonine.  
Cependant, les études sérieuses réalisées montrent des résultats contradictoires dans 
le traitement de la fibromyalgie1.

En effet des résultats ont bien été observés dans le soulagement de la douleur mais 
sans différences significatives entre le groupe ayant reçu un traitement en bonne et 
due forme et celui ayant reçu un traitement placebo (aiguilles insérées hors des 
points d’acupuncture valides).

3.3.4. Lʼhoméopathie

! Cette technique est basée sur la loi de similitude, la loi de l’infinitésimalité et la 
notion de globalité. Une étude a cherché à connaître l’efficacité d’un traitement 
homéopathique sur la fibromyalgie. Cette étude randomisée, réalisée en double 
aveugle incluait 62 patients. Un traitement homéopathique individuel a été 
administré à la moitié des patients pendant 4 mois. L’autre moitié recevait un 
placebo, l’amélioration observée était supérieure à celle du placebo. Cette 
amélioration était encore valable 1 mois après le traitement.

Cependant, d’autres études sont nécessaires pour mieux apprécier l’efficacité des 
traitements homéopathiques sur la fibromyalgie.
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3.3.5. La phytothérapie

! Traitement par les plantes, elle a été découverte en observant l'effet 
bénéfique de la végétation sur certaines maladies. La phytothérapie ne traite pas un 
symptôme mais la personne entière. Un même produit peut donc être prescrit pour 
soigner différents troubles.

3.3.6. Lʼhypnose

! Cette méthode permet de modifier les perceptions physiques et mentales de la 
douleur. Les points douloureux sont déplacés, la sensation de douleur est modifiée. 
L’efficacité de l’hypnothérapie a été comparée à celle des massages, qui étaient 
combinés avec l’apprentissage d’une technique de relaxation musculaire. Ceci a été 
testé chez 40 personnes dont la maladie avait résistée au traitement médical. Les 
personnes du groupe traitées par hypnothérapie ont vu leur état général s’améliorer 
beaucoup plus que l’autre groupe.

3.3.7. La sophrologie

! La sophrologie comprend des exercices mentaux, respiratoires, corporels axés 
sur l’attention aux sensations physiques. Il va apprendre à faire face, à mieux vivre 
avec sa maladie. Les intérêts sont multiples, la technique est douce, adaptable, elle 
apprend à substituer des sensations positives au vécu douloureux, réduit les tensions 
musculaires, permet au patient de réaliser l’influence de son état psychique sur ses 
douleurs. Elle rend le patient indépendant face à ses douleurs.

3.3.8. Le yoga

! Le yoga rétablit la connexion entre le corps et l’esprit par une série d’exercices 
utilisant les étirements, la respiration et la méditation. On observe souvent une 
amélioration des douleurs, des troubles du sommeil et de la digestion. Il existe 
également des bons résultats sur le stress physique et psychologique. Le yoga permet 
au fibromyalgique d’avancer à son rythme et d’adapter sa pratique à ses possibilités.
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3.3.9. Lʼart thérapie

! L’art thérapie peut se révéler être une aide efficace dans la prise en charge de 
la fibromyalgie. L’art thérapie, plutôt que de procéder à une analyse comme en 
psychothérapie traditionnelle, propose la création d’autres formes complexes. L’art 
offre le potentiel d’améliorer la qualité de la thérapie pour les patients qui 
parviennent mieux à internaliser qu’à verbaliser. L’art fournit une représentation de 
l’état interne du patient et reflète les changements réalisés au cours du processus 
thérapeutique. 

3.3.10. Lʼergothérapie

! Lorsque des tâches relatives au travail contribuent à la douleur (par exemple 
des mouvements répétitifs, des postes de travail inconfortables, etc.), un 
ergothérapeute peut aider le fibromyalgique en suggérant ou concevant des 
améliorations. Par exemple, pour les patients qui travaillent sur écran, des claviers 
ergonomiques, des chaises adaptées et d’autres équipements peuvent fournir un 
soulagement important.

3.3.11. Conclusion

! Il semble utile de proposer aux patients souffrant de fibromyalgie des 
alternatives thérapeutiques et de les suivre dans leur combat face à la maladie en 
utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition. 

La liste ci-dessus des différentes prises en charges de la fibromyalgie n’est pas 
exhaustive mais elle nous permet de mieux se rendre compte de l’étendue des 
moyens à dispositions.

Si toutes ces thérapies n’ont pas fait la preuve scientifique de leur efficacité, elles ont 
le mérite de ne présenter aucun danger. La plupart ont comme bénéfice principal de 
faire prendre conscience au patient du lien entre leur corps et leur esprit. En effet 
beaucoup de fibromyalgiques ont perdu ce lien et ne sont plus qu’un corps 
douloureux. Et grâce à elles, ils réalisent que leur mental peut influencer leurs 
douleurs. Elles permettent également aux patients de prendre leur indépendance face 
à leurs plaintes et de compléter le travail du praticien afin d’aborder sereinement leur 
traitement.
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Partie II
-

LʼOSTEOPATHIE
DANS LA PRISE EN CHARGE 

DE LA FIBROMYALGIE
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I. PRINCIPES OSTEOPATHIQUES 1

! D’après I. M. Korr, on peut considérer que l’ostéopathie est fondée sur quatre  
principes essentiels :

- Les articulations et leurs tissus sont sujets à des dérèglements anatomiques 
et fonctionnels.

- Les dérèglements ont des répercussions locales et des répercussions à 
distance.

- Les dérèglements sont en relation directe ou indirecte avec d’autres 
facteurs pathologiques.

- On peut déceler ces dérèglements, et on peut influencer favorablement 
leurs répercussions locales et systémiques. Celles-ci peuvent être décelées 
et favorablement influencées par des manipulations.

Toujours selon I. M. Korr, la lésion ostéopathique se manifeste en grande partie par 
des phénomènes locaux et à distance, parmi lesquels on trouve :

- Une hyperesthésie, plus particulièrement des muscles et des vertèbres.
- Une hyper irritabilité se manifestant par des modifications du 

comportement musculaire.
- Des modifications de la texture du tissu musculaire, du tissu conjonctif et 

de la peau.
- Des modifications dans la circulation locale et dans les échanges entre le 

sang et les tissus.
- Des modifications dans les fonctions viscérales et autres fonctions 

végétatives.
A la lecture des principes fondamentaux de l’ostéopathie tels qu’ils nous sont décrits 
pas I. M. Korr, on comprend l’intérêt que peut avoir l’ostéopathie dans la prise en 
charge de la fibromyalgie.

Si cette prise en charge n’aboutira pas forcément à la guérison de la maladie, 
l’accompagnement ostéopathique du patient lui permettra non seulement un « mieux 
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être » et un soulagement de ses douleurs, mais pourra prendre une place importante 
dans le traitement pluridisciplinaire de sa pathologie.

Comme nous avons pu le constater dans les chapitres précédents, la prise en charge 
de la fibromyalgie, en raison de son caractère multifactoriel implique un traitement 
complexe. Il ne devra pas se cantonner à un simple traitement médicamenteux 
classique mais plutôt à une prise en charge complète du patient.

Malgré tout, cette prise en charge reste difficile car la maladie est mal connue et 
parfois même remise en question par certains thérapeutes ce qui va ralentir son 
diagnostic, pouvant même parfois aller jusqu’à un stade où le patient aura perdu 
toute confiance vis-à-vis du système de santé et du corps médical. 

A l’inverse, le diagnostic peut être parfois porté trop hâtivement et certaines formes 
frontières peuvent être prises pour une fibromyalgie car certaines douleurs qui ont 
évoluée vers la chronicité présentent fréquemment des symptômes ce rapprochant de 
la fibromyalgie. 
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II. LES « PSEUDO FIBROMYALGIES »1

! On ne peut pas à proprement parler d’un mauvais diagnostic car les 
symptômes sont concordants mais dans ce cas précis la pseudo fibromyalgie pourra 
être définitivement traitée.

1. Le syndrome des zones transitionnelles associées 

C’est le cas pour des patients qui présentent un syndrome des zones transitionnelles 
associées (Maigne) et qui peuvent par ailleurs être légèrement dépressifs et anxieux.

Les zones transitionnelles vertébrales se situent à la jonction de deux régions qui 
présentent des types de mobilités différentes, elles sont particulièrement sollicitées.

Il existe 4 zones transitionnelles :

- Occipito-cervicale

- Cervico-dorsale

- Dorso-lombaire

- Lombo-sacrée

Tout en différant très sensiblement les unes des autres, les vertèbres d’une même 
région (cervicale, dorsale, lombaire) ont des caractères communs. Les vertèbres des 
zones charnières ont des caractères intermédiaires.

La charnière occipito-cervicale fait jonction entre le rachis cervical qui a une très 
grande mobilité et le crâne qu’il supporte. 

La jonction cervico-dorsale se situe entre la colonne dorsale supérieure aux 
mouvements limités par la cage thoracique et la colonne cervicale libre dans toutes 
les directions.

La jonction dorso-lombaire fait le lien entre la colonne lombaire qui n’a pratiquement 
pas de possibilité de rotation et la colonne dorsale ; ce mouvement est facile.
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La charnière lombo-sacrée articule le rachis avec le bassin, c’est une zone où les 
contraintes sont considérables, ce qui explique la fréquence de sa pathologie 
mécanique. 

Un dérangement douloureux intervertébral mineur (DDIM) peut être responsable de 
symptômes simultanés et divers. Comme par exemple un syndrome de la jonction 
dorso-lombaire.

« Le dérangement douloureux intervertébral mineur est un dérèglement fonctionnel 
du système vertébral, de nature mécanique et réflexe, qui rend celui-ci douloureux 
lorsqu’il est soumis à des pressions spécifiques. Il est la conséquence d’efforts, de 
faux mouvements, de mauvaises positions conservées, etc. Il n’a pas de traduction à 
l’imagerie et a tendance à être auto-entretenu. Il est réversible dans la quasi-totalité 
des cas par manipulation appropriée. Il peut être responsable de douleurs locales ou 
à distance pour le patient. Celles-ci disparaissent dès que le segment concerné 
devient indolore, spontanément ou par traitement. »

Le DDIM n’est pas à confondre avec la « lésion ostéopathique   » qui est une 
conception voisine, fondée, en ce qui concerne le rachis, sur la perte de la mobilité 
segmentaire, et la malposition vertébrale. Tout à l’opposé, le diagnostique de DDIM 
est fondé sur la douleur du segment provoqué lors de l’examen. Il n’est pas tenu 
compte de la mobilité du segment.

Il peut exister un autre modèle d’association de symptômes et de douleurs d’origine 
vertébrale. Situés à différents niveaux mais tous du même coté (droit ou gauche), ils 
sont la conséquence de la présence simultanée d’un dérangement douloureux 
intervertébral mineur localisé sur une zone de transition et de manifestations cellulo-
téno-myalgiques engendrées par ceux-ci. L’ensemble de ces facteurs forme le   
syndrome des zones de transition associées. Il en résultera des tableaux cliniques 
particuliers pouvant se confondre avec une fibromyalgie.

2. Le syndrome segmentaire cellulo-téno-myalgique

Sous le nom de syndrome segmentaire cellulo-téno-myalgique  sont regroupées les 
modifications de sensibilité et de consistance des tissus qui peuvent être mises en 
évidence dans le métamère correspondant au segment vertébral douloureux.
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On confond souvent douleur segmentaire et douleur radiculaire. Cette dernière qui 
est typique dans la sciatique, la névralgie crurale ou la névralgie cervico-brachiale 
par exemple n’est pas la seule qui puissent être générée par des lésions du segment 
vertébral.

R. Maigne aborde ce problème en se fondant sur une sémiologie originale :

- La dermocellulalgie détectée par la manœuvre du pincé-roulé dans le 
territoire du dermatome.

- Les cordons myalgiques indurés avec des points particulièrement sensibles 
(« points gâchettes ») dans les muscles du myotome. 

- L’hypersensibilité des insertions ténopériostées.

R. Maigne a remarqué après la pratique systématique d’un examen segmentaire 
associé à la palpation méthodique des tissus que la douleur quelle qu’en soit la cause 
détermine habituellement des modifications objectives de la sensibilité et de la 
texture des tissus innervés par la branche rachidienne correspondante qui constitue 
le métamère (qui comprend le dermatome, le myotome, sclérotome et le 
viscérotome).

La dermocellulalgie est la plus fréquemment rencontrée au niveau du tronc. Elle est  
recherchée par la manœuvre de « pincé-roulé ». L’examen doit être bilatéral et 
symétrique ainsi que de pression égale et constante. Cette manœuvre doit également 
être dosée de manière à être non douloureuse sur des plans cutanés normaux. Il est à 
remarquer que Jarricot a décrit des zones de dermalgie déterminées par la lésion de 
tel ou tel viscère avec lesquelles il ne faut pas les confondre.

Les cordons myalgiques indurés très sensibles peuvent être rencontrés après la 
palpation attentive de certains muscles du myotome. Ces cordons indurés et surtout 
les « points gâchettes » qu’ils provoquent sont susceptibles d’entretenir des mois voir 
des années des douleurs rebelles. Les patients les ignorent souvent car ils sont 
rarement douloureux localement mais provoquent le plus souvent des douleurs à 
distance dites projetées.

L’hypersensibilité ténopériostées est, elle, assez fréquente. Elle est retrouvée dans le 
territoire du sclérotome, essentiellement au niveau des insertions ténopériostées ou 
des structures périarticulaires. Il s’agit parfois de douleurs spontanées sous forme de 
pseudo tendinites mais elles sont découvertes le plus souvent lors d’un examen. Elles 
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sont misent en évidence par la contraction contre résistance du muscle ou par 
palpation comparative.

3. Conclusion

Il est évident que l’ensemble de ces douleurs sont facilement assimilables à ce que 
peut provoquer une fibromyalgie et ceci encore plus si l’on rajoute à cela le stress et 
la fatigue que peut entrainer ce genre de douleur évoluant depuis plusieurs mois. 
Mais dans le cas d’un syndrome segmentaire cellulo-téno-myalgique   les douleurs 
provoquées par un dérangement douloureux intervertébral mineur sont en général 
localisées et unilatérales.

Par contre lors d’un syndrome des zones transitionnelles associées, on rencontrera 
des dérangements douloureux intervertébraux mineurs localisés sur chaque zone 
transitionnelle. Ceci entrainant un caractère plus global au syndrome segmentaire 
cellulo-téno-myalgique lui donnant l’aspect d’une fibromyalgie. 

Le terrain joue également un rôle important, en effet un syndrome des zones 
transitionnelles associées survenant chez une personne dépressive prendra un 
caractère « épouvantable » entrainant des douleurs «  partout  » renforçant encore 
cette ressemblance.

Sur un plan thérapeutique, il semble exister une véritable interdépendance entre les 
dérangements douloureux intervertébraux mineurs des différentes zones 
transitionnelles. Il suffit parfois de traiter le principal d’entre eux pour faire 
disparaître les autres. Mais il faut souvent traiter tous les DDIM des différentes ZT 
(même ceux qui sont inactifs) pour obtenir un résultat durable. 

Il est à noter que dans le cas d’une « pseudo fibromyalgie » le traitement sera 
d’autant plus efficace qu’il est accompagné d’une prise en charge psychologique.

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à un ensemble de multiples 
dysfonctions ostéopathiques reparties sur le rachis qui peuvent être confondues avec 
des « fibromyalgies ».

Dans le cas de ces « pseudo fibromyalgie » l'ostéopathie apparaît comme une 
thérapie parfaitement adaptée qui permet une totale guérison d’une maladie qui, si 
elle n’est pas réellement une fibromyalgie, a pu être diagnostiquée comme telle.
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III. QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES 
OSTEOPATHES

1. Protocole

Après avoir réalisé un état des connaissances synthétiques sur la fibromyalgie, j’ai 
voulu avoir une approche plus pratique sur cette maladie et sur sa prise en charge 
par les ostéopathes. C’est le choix d’un questionnaire qui m’a paru être le plus adapté 
afin de récolter le plus d’informations sur leur travail avec ces patients.

2. Pourquoi un questionnaire ?

Le choix du questionnaire m’a paru être le plus pertinent car il me permet de rendre 
compte le plus fidèlement possible du travail effectué quotidiennement par les 
ostéopathes dans leur cabinet.

L’intérêt dans le cas de la fibromyalgie était double, avoir une représentation la plus 
réaliste possible de ce que proposent les ostéopathes pour prendre en charge ces 
patients, mais aussi comparer les traitements et voir si des approches semblables se 
dégageaient.

J’ai fait le choix de proposer un questionnaire anonyme car je ne voulais en aucun cas 
qu’il soit porté un jugement de valeur sur les réponses données et que l’ostéopathe 
interrogé soit plus libre de détailler ses pratiques.

3. Description et analyse des questions

1) Combien de patients atteints de fibromyalgie traitez-vous ?
La première question me donne à la fois une idée de l’expérience de l’ostéopathe vis-
à-vis de la fibromyalgie mais également une idée de sa fréquence dans les 
consultations ostéopathiques.
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2) Ces patients sont-ils en majorité de sexe féminin ou masculin ?
3) Quelle est leur moyenne d’âge ?
Ces deux questions me permettent simplement de corroborer les statistiques 
générales concernant l’épidémiologie à savoir, l’âge moyen situé entre 30 et 50 ans et 
la prédominance féminine.

4) Viennent-ils vous consulter en première intention ?
5) Si non, par qui vous sont-ils adressés ?
Grâce à ces questions j’ai voulu savoir si les patients étaient amenés à consulter un 
ostéopathe de leur propre chef ou alors si un autre professionnel de santé leur avait 
conseillé de consulter un ostéopathe.

6) Quels symptômes motivent la consultation ?
Elle permet de mettre en exergue le ou les symptômes qui motivent le plus souvent 
la consultation (douleur, fatigue, problèmes digestifs, etc.).

7) Pouvez vous expliquer brièvement les traitements ou techniques ostéopathiques 
que vous utilisez pour soulager ces patients ?
Cette question me permettra de réaliser un état des lieux de la prise en charge 
ostéopathique de la fibromyalgie.

8) Avez-vous un suivi de ces patients ?
9) Si oui, quelle évolution avez vous observé ?"
- Diminution ? Stagnation ? Ou aggravation des symptômes ?
Ces questions doivent permettre d’évaluer la prise en charge du patient, son 
efficacité et l’évolution de la maladie après cette prise en charge ?

10) Conseillez-vous à vos patients d’autres alternatives thérapeutiques ?"
11) Si oui, lesquelles ?
Le praticien incite-t’il à une prise en charge pluridisciplinaire, et avec quels autres 
thérapeutes a t’il l’habitude de travailler pour obtenir les meilleurs résultats.
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12) Les patients fibromyalgiques sont-ils pour vous des patients plus difficiles à 
aborder ?
13) Si oui, pourquoi ?
Avec cette question j’ai voulu m’intéresser au ressenti des ostéopathes par rapport à 
la fibromyalgie qui est somme toute une pathologie relativement complexe à la fois à 
aborder mais également à traiter.

14) Avez-vous reçu lors de vos études une formation spécifique à la prise en charge de 
la fibromyalgie ?   

15) Si non, avez-vous ressenti le besoin de vous former vous-même sur ce sujet ?"
16) Si oui, par quel type de formation ? 
Ici j’ai cherché à avoir une idée de l’état des connaissance des ostéopathes sur la 
fibromyalgie et à connaître leur opinion à propos de l’information sur la maladie et la 
facilité d’accès à ces informations et/ou formations.

 17) Selon vous quelles sont les causes vraisemblables à cette pathologie ?
Cette dernière question à pour but de laisser s’exprimer l’ostéopathe par rapport à la 
fibromyalgie et connaître sa façon de l’envisager. Elle m’a aussi parfois permis de 
connaître le niveau de connaissance des praticiens sur la maladie bien que ce ne soit 
pas le but premier de la question.
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4. Choix des praticiens

Concernant le choix des ostéopathes à qui j’ai adressé le questionnaire, j’ai souhaité 
avoir une représentation la plus neutre possible. 

Le questionnaire a donc été proposé aussi bien à des ostéopathes de sexe masculin 
que féminin, mais aussi à des ostéopathes ayant une grande expérience qu’à des 
ostéopathes diplômés depuis une ou deux années. 

Toutefois, la seule condition à la remise de ce questionnaire, a été de m’assurer que le 
praticien avait déjà traité au moins une fois un patient fibromyalgique.

J’ai dans un premier temps proposé le questionnaire aux d’enseignants de l’Institut 
Toulousain d’Ostéopathie, puis à des ostéopathes choisis dans l’annuaire, ou à ceux  
dont les coordonnées m’avaient été communiquées par des confrères. Ceci en 
m'efforçant de respecter les critères de diversité pré-définis au départ.

L'échantillon consulté a été le suivant :

Nombre dʼostéopathes 
sollicités

Nombre dʼostéopathes 
sollicités

Répondus Exploitables

En direct 21 19 16

Par téléphone 27 10 10

Total 48 29 26
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IV.ANALYSE DES REPONSES AUX 
QUESTIONNAIRES

1. Question n° 1 : Combien de patients atteints de fibromyalgie 
traitez-vous ?

! Tous les ostéopathes questionnés ont déjà reçu au moins 1 patient souffrant de 
fibromyalgie puisque c'était la condition à la distribution du questionnaire. Or tous 
les ostéopathes que j’ai sollicités avaient déjà reçu au moins un fibromyalgique en 
consultation, y compris les ostéopathes diplômés depuis l’année dernière.

Les consultations s'échelonnent entre 1 et 20 patients fibromyalgiques par an pour 
chaque ostéopathe. La moyenne, qui se situe aux alentours de 7 patients par an, n’est 
cependant pas pertinente puisque le questionnaire a volontairement été distribué aux 
ostéopathes sans distinction de leur expérience. Certains pratiquent l'ostéopathie 
depuis plus de 30 ans et d’autres depuis à peine une année. 

Compte tenu de la prévalence de cette maladie qui est élevée (4 % de la population 
française), on peut en tirer la conclusion que la consultation d’un fibromyalgique 
n’est pas rare. Dans notre pratique nous seront donc amenés à en prendre en charge 
ces patients dans une proportion qui n’est pas négligeable.

2. Question n° 2 : Ces patients sont-ils en majorité de sexe féminin ou 
masculin ?

! La réponse à cette question est sans surprise et en corrélation avec les études 
déjà publiées, la majorité des patients souffrant de fibromyalgie sont de sexe féminin, 
environ 4 patients sur 5 sont des femmes.
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3. Question n° 3 : Quelle est leur moyenne d’âge ?

! Comme nous le montre le diagramme, l’âge moyen des patients venant 
consulter se situe aux alentours de 50 ans puisqu’il représente plus de la moitié des 
consultations. 

Ceci confirme également les études réalisées et comme nous le verrons dans les 
réponses à la question suivante, les patients viennent consulter un ostéopathe en 
seconde intention après avoir consulté un médecin.

Il faut d’ailleurs noter que l’âge des patients consultant chez un ostéopathe et plutôt 
légèrement supérieur à 50 ans. Ceci peut être expliqué par le fait que pour l’instant, la 
consultation chez un ostéopathe se fait souvent en dernier recours ou suite aux 
échecs des traitements « conventionnels ».

65 %
23 %

12 %

Moyenne dʼâge des patients 

 environ 50 ans et plus  environ 40 ans  environ 35 ans
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4. Question n° 4 : Viennent-ils vous consulter en première intention ?

! Comme nous l’avons vu dans la question précédente, la plupart des patients 
consultent un ostéopathe pour leur fibromyalgie en seconde intention (69 %). 

Encore une fois, on peut l’expliquer par l’habitude des patients à aller en premier lieu 
consulter leur médecin. Dans le cas de la fibromyalgie la consultation médicale chez 
un généraliste et/ou un rhumatologue reste nécessaire pour permettre le diagnostic 
précis et certain de fibromyalgie, car des examens complémentaires sont à réaliser. 

Notons qu’un pourcentage non négligeable de patients consultent un ostéopathe en 
première intention (31 %). Ceci est intéressant car la fibromyalgie pourra être prise en 
charge très précocement par l'ostéopathe mais il ne faudra pas négliger les 
diagnostics différentiels.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que face à une douleur un nombre 
significatif de patients consultent un ostéopathe en première intention.

OUI
31 %

NON
69 %
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5. Question n° 5 : Si non, par qui vous sont-ils adressés ?

! On remarque que la plus grande partie des patients (73 %) sont amenés à venir 
consulter un ostéopathe suite à leur propre décision ou recherches. 

Une minorité de patients (27 %) sont adressés par un professionnel de santé. Ceci 
peut s’expliquer en partie par le manque de reconnaissance de l’ostéopathie par le 
corps médical, mais plus certainement par une méconnaissance de ses multiples 
applications thérapeutiques. 

En effet l’ostéopathie est encore souvent assimilée exclusivement aux manipulations 
vertébrales structurelles.

73 %

27 %

Décision personnelle du patient
Professionnels de santé (généraliste, rhumatologue, kinésitherapeute etc.)
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6. Question n° 6 : Quels symptômes motivent la consultation ?

! On constate que le principal motif de consultation reste la douleur. Cependant, 
l'asthénie le suit de près et ils sont souvent associés dans la plainte du patient. 

Le syndrome dépressif vient rarement dans la plainte des patients et il est de toute 
façon associée aux deux autres motifs de consultation. 

Les types douleurs qui amènent le patient à venir consulter peuvent êtres multiples : 
musculaires, articulaires ou globales.

7. Question n° 7 : Pouvez vous expliquer brièvement les traitements 
ou techniques ostéopathiques que vous utilisez pour soulager ces 
patients ?

! Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre V. Analyse des pratiques 
ostéopathiques, qui lui est dédié.

Douleur

Fatigue

Syndrôme depressif 4

13

24

Symptômes motivants la consultation (plusieurs réponses possibles)

Douleur Fatigue Syndrôme depressif 
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8. Question n° 8 : Avez-vous un suivi de ces patients ?

! En majorité (77 %) les ostéopathes suivent leurs patients fibromyalgiques sur 
plusieurs rendez-vous. 

Les autres ostéopathes (23 %) n’ont pas de suivi, et cela peut s'interpréter de 
plusieurs manières. 

Soit le praticien n’a vu le patient qu’une seule fois et le suivi n’a pas encore été 
organisé. 

Soit les symptômes ont régressé et le patient ne ressent pas le besoin d’une 
consultation supplémentaire. 

Ou enfin le patient n’a pas noté d'amélioration sur ses symptômes et ne souhaite plus 
consulter. 

Notons que seul les ostéopathes ayant peu de patients atteints de fibromyalgie ont 
également déclaré ne pas avoir de suivi.

OUI
77 %

NON
23 %
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9. Question n° 9 : Si oui, quelle évolution avez vous observé ?

! Plus de la moitié des ostéopathes notent une diminution des symptômes à la 
suite de leurs premières prises en charge. 

Mais sur les 15 ostéopathes qui notent une diminution des symptômes, 11 d’entre 
eux constatent ensuite une période de stagnation, ce qui est cohérent avec la nature 
de cette pathologie. 

Il existe donc un bénéfice certain pour le patient qui voit ses symptômes régresser  
avant de se stabiliser.

Il est à noter que dans le cas où une aggravation des symptômes a été observée, la 
patiente était tombée enceinte pendant son suivi en ostéopathie. 

58 %

38 % 4 %

Evolution des symptômes

Diminution Stagnation Aggravation
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10. Question n° 10 : Conseillez-vous à vos patients d’autres 
alternatives thérapeutiques ?

! On remarque que quasiment tous les ostéopathes conseillent ou se font aider 
dans leur traitement par une autre approche thérapeutique. 

Les quelques ostéopathes qui ont répondu négativement sont ceux qui ont le moins 
d’années de pratique et reçu peu de patients fibromyalgiques. 

On peut donc penser qu’ils ont moins d'expérience vis-à-vis de ces patients et un 
réseau professionnel moins développé que les autres.

OUI
85 %

NON
15 %
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11. Question n° 11 : Si oui, lesquelles ?

!

! Cette question révèle un résultat intéressant. En effet, la prise en charge 
psychologique est systématiquement envisagée par les ostéopathes, ce qui est 
logique dans la prise en charge de la dépression souvent associée à la fibromyalgie. 

Les ostéopathes conseillent souvent à leur patient un suivi nutritionnel et/ou 
diététique. Bien que cette alternative soit beaucoup moins étudiée dans la médecine 
traditionnelle, il semble qu’un certain nombre d'ostéopathes ait observé de bons 
résultats en associant un suivi nutritionnel à leur traitement ostéopathique.

Nutrition, Dietetique

Psychologique

Acupuncture

Phytothérapie 10

2

26

15

Quelles alternatives conseillez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Nutrition, Dietetique Psychologique Acupuncture Phytothérapie
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12. Question n° 12 : Les patients fibromyalgiques sont-ils pour vous 
des patients plus difficiles à aborder ?

!

! A la question les fibromyalgiques sont-ils des patients plus difficiles à aborder, 
l’avis des ostéopathes est divisé. 

Pour une légère majorité d’entre eux (54 %), les patients qui les consultent pour une 
fibromyalgie ne sont pas des cas plus complexes que leurs patients habituels. Mais il 
faut noter que les praticiens ayant répondu « NON » sont dans la plupart des cas 
ceux qui on le moins d'expérience à la fois en terme d’année de pratique mais 
également en nombre de fibromyalgiques traités. 

OUI
46 %

NON
54 %
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13. Question n° 13 : Si oui, pourquoi ?

! Bien que les avis soient partagés concernant la difficulté à aborder les 
fibromyalgiques, dans cette question, leurs avis convergent finalement pour 
exprimer le caractère multi-factoriel de cette pathologie. 

Ils ont conscience qu’ils n’arriveront pas à traiter ces patients sans une prise en 
charge complète, notamment psychologique.

Les ostéopathes questionnés expriment aussi une difficulté pour l’investigation des 
zones douloureuses. Leur palpation provoque une hyperalgie qui rend l’examen 
ostéopathique, dans lequel la palpation est primordiale, très difficile.

Certaines réponses soulèvent aussi le « problème » de la médicamentation 
importante de ces patients. Elle peut vraisemblablement empêcher ou tout au moins 
masquer les résultats potentiels des traitements ostéopathiques. 

Ceci soulève un problème complexe. Il n’est bien entendu pas de notre ressort 
d'interférer sur cet aspect du traitement de la fibromyalgie mais il est certain qu’une 
coopération avec le médecin traitant ou le rhumatologue se révélera donc 
extrêmement intéressante. Malheureusement celle-ci reste encore relativement rare.

Une des dernières réponses pose la question des probables causes et facteurs 
déclenchants ou favorisants de la fibromyalgie qui peuvent être multiples. Elle décrit 
le caractère conflictuel, la dévalorisation ainsi qu’un blocage dans l’action auxquels 
peuvent être soumis les patients. L’association de ces différents facteurs pouvant 
aboutir à la formation d’un cercle vicieux douleur/dépression qui caractérise la 
fibromyalgie.
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14. Question n° 14 : Avez-vous reçu lors de vos études une formation 
spécifique à la prise en charge de la fibromyalgie ?

! La réponse à la question concernant la formation à la fibromyalgie est 
univoque. 

En effet on s'aperçoit en effet qu’aucun ostéopathe n’a reçu de formation spécifique 
sur la fibromyalgie pendant son cursus. 

0

26

26

OUI

NON

La fibromyalgie, lʼostéopathie dans sa prise en charge pluridisciplinaire

78



15. Question n° 15 : Si non, avez-vous ressenti le besoin de vous former 
vous-même sur ce sujet ?"

! Dans cette question on retrouve encore une réponse quasi unanime. Une 
majorité des ostéopathes questionnés ont ressenti le besoin de se former pour 
prendre en charge ces patients. 

Il est à noter que les 2 ostéopathes qui n’ont pas exprimé le besoin de se former à la 
fibromyalgie sont ceux qui n’ont reçu que très peu de patients fibromyalgiques en 
consultation (2 patients au maximum).

92 %

8 %

Avez-vous ressenti le besoin de vous former ?

OUI NON
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16. Question n° 16 : Si oui, par quel type de formation ?

! Pour pallier le manque de formation spécifique à la prise en charge de la 
fibromyalgie au cours de leur cursus, les ostéopathes se sont « auto-formés » en 
utilisant toute la palette des outils de recherche à leur disposition :

" Conférences
" Recherches littéraires
" Recherches via internet
" Lecture de mémoire et thèses 
" Echanges entre collègues et professionnels de santé

Il est également intéressant de noter que les ostéopathes tentent de se tenir informés 
des alternatives thérapeutiques possibles et se forment à ces approches différentes 
quelles qu’elles soient (somato-émotionnel, énergétique, psychologie, nutrition, 
phytothérapie, homéopathie, etc...).

17. Question n° 17 : Selon vous quelles sont les causes vraisemblables à 
cette pathologie ?

! Dans cette question, il faut garder à l’esprit que le but n’était pas d’évaluer le 
niveau de connaissances des ostéopathes mais plutôt de prendre en compte leurs 
avis personnels quant aux causes probables de la fibromyalgie. 

Tout d’abord, il est à noter que 6 ostéopathes n’ont pas d'opinion sur cette question.

En revanche, certaines hypothèses concernant les causes possibles de la fibromyalgie 
reviennent dans plusieurs questionnaires. En effet, la piste d’un terrain 
psychologique favorisant la fibromyalgie est envisagée par plusieurs ostéopathes, 
ainsi que la possibilité d’une sensibilité exacerbée au stress.

Il en est de même pour un déséquilibre nutritionnel qui pourrait éventuellement 
affaiblir le système immunitaire et donc rejoindre l'hypothèse immunitaire décrite 
dans la première partie de ce mémoire. 
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Une large partie des ostéopathes questionnés penchent aussi en faveur de 
prédispositions génétiques ce qui n’est pas en contradiction avec les recherches 
médicales en cours notamment concernant le système HLA. Il est également envisagé 
que la vaccination puisse être responsable d’une désorganisation immunitaire.

D’autres réponses proposent comme origine à cette maladie un déséquilibre 
hormonal ou neurovégétatif entrainant une sensibilité exacerbée à la douleur.

Les théories de la Médecine Nouvelle ont également été proposées dans une des 
réponse au questionnaire. 

Bien que la Médecine Nouvelle1 soit extrêmement controversée et non prouvée 
scientifiquement, elle peut être évoquée dans cette pathologie puisqu’aucune 
étiologie n’a encore été validée et que le pronostic vital n’est pas engagé. Cette 
médecine parallèle se base sur le décodage psychologique des maladies. Celles-ci 
auraient pour unique cause un conflit psychologique impossible à régler, un 
« surstress ». La fibromyalgie serait d'après cette approche une réponse du cerveau à 
une situation de stress intense ou d’une émotion extrême comme par exemple une 
profonde dévalorisation du patient, le bloquant ainsi en quelque sorte dans l’action, 
l'empêchant d’aller plus loin sous peine de douleurs.
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V. ANALYSE DES PRATIQUES OSTEOPATHIQUES

Ce chapitre fait la synthèse des réponses à la question n° 7 du questionnaire : 

Pouvez vous expliquer brièvement les traitements ou techniques ostéopathiques que vous 
utilisez pour soulager ces patients ?

! Cette question n° 7 m’a permis de réaliser un état des lieux synthétique mais 
non exhaustif des techniques utilisées par les ostéopathes pour traiter leurs patients 
fibromyalgiques. La question était ouverte, certains ostéopathes ont donc pu détailler 
plusieurs approches dans leurs traitements.

Le but n’est pas ici de décrire ces techniques mais plutôt de tenter de remarquer si, 
dans l’éventail des moyens de traitement à disposition des ostéopathes, certaines 
approches en ressortent et sont fréquemment utilisées pour prendre en charge les 
patients atteints de fibromyalgie.

1. Approche holistique

! Notons tout d’abord que 7 des 26 ostéopathes ayant répondu au questionnaire 
ont une approche purement holistique de l’ostéopathie. 

En effet, un des principes de base étant de considérer l’individu dans sa globalité, ces 
ostéopathes ne souhaitent donc pas traiter la fibromyalgie et ses différents 
symptômes indépendamment de l’individu dans son ensemble. Ils s’intéressent au 
comportement fonctionnel du patient, plus qu’à sa seule maladie.

Il faut également prendre en compte que parmi ces 7 ostéopathes, 3 d’entre eux n’ont 
eu qu’un seul patient fibromyalgique. Le peu d’expérience et le manque de recul face 
à cette maladie fausse donc légèrement la pertinence de ce chiffre.
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2. Approche crânio-sacrée

! L’abord crânio-sacrée de la fibromyalgie semble être le plus plébiscité par les 
ostéopathes questionnés. Ils sont 16 sur 26 à utiliser des techniques crâniennes pour 
traiter leurs patients fibromyalgiques et 3 d’entre eux utilisent exclusivement cette 
approche. 

En revanche, les techniques crâniennes employées sont diverses. Certaines semblent 
néanmoins montrer plus de résultats car elles reviennent dans plusieurs réponses. 

2.1. Membranes de tension réciproque

! Le travail sur les Membranes de Tension Réciproque1  (MTR). Ce sont un 
ensemble d’éléments de la mécanique crânio-sacrée regroupant le manchon dure-
mérien, la faux du cerveau, la tente et la faux du cervelet. 

Elles ont une influence sur le fonctionnement du système nerveux central et végétatif 
mais également sur la mécanique du rachis. 

Une dysfonction de ces membranes pourrait donc parfaitement interférer au bon 
fonctionnement du système hormonal et vasculaire par exemple, et expliquer la 
variété des symptômes retrouvés lors de la fibromyalgie.

Il faut souligner l’importance de la vascularisation dans le concept ostéopathique. 

La règle de l'artère2 considère la vascularisation comme un des éléments les plus 
importants au maintien de l'homéostasie. Chaque cellule ayant besoin d’un apport 
suffisant d'oxygène, de glucose et de facteurs nécessaires à son métabolisme. Tout 
ceci étant véhiculé par le sang, y compris les neurotransmetteurs et les hormones. Le 
sang est commun à tous les tissus, c’est à la fois leur moyen d'échange et 
d'élimination des déchets.
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2.2. Dysfonctions crânio-mandibulaires

Il ressort aussi que de bons résultats sont observés en traitant les dysfonctions crânio-
mandibulaires. En effet certains patients souffrant de fibromyalgie peuvent être 
momentanément soulagés en serrant un coton entre les dents1. Une étude estime que 
80 % des patients fibromyalgiques déclarent une dysfonction crânio-mandibulaire, en  
particulier le bruxisme, et que 52 % des patients atteints de dysfonction crânio-
mandibulaire déclarent une fibromyalgie2. 

Or la stomatognathie est sous le contrôle du nerf trijumeau qui intervient notamment 
au niveau des neurones cervicaux de la corne dorsale, du tronc cérébral, mais aussi 
sur la formation réticulée et l’hypothalamus, participant ainsi au maintient de l'éveil 
et influençant le système nerveux végétatif et endocrinien. 

Ces deux axes de traitements nous permettent de montrer l’importance du traitement 
crânio-sacrée, ses multiples implications dans l’homéostasie et justifient donc l'intérêt 
d’une investigation poussée du crâne, du système postural et notamment de 
l’occlusion chez le fibromyalgique.

3. Approche neurovégétative

! Un nombre important d’ostéopathes (7 sur 26) utilisent également des 
techniques visant à rééquilibrer le système neurovégétatif quand ils se retrouvent 
confrontés à des patients fibromyalgiques. A ces 7 ostéopathes on peut ajouter 4 
ostéopathes qui ont déclaré se servir de techniques réflexes cutanées, que l’on peut  
considérer comme ayant une visée neurovégétative.

Un certain nombre d'expériences prouvent un dérèglement végétatif chez les 
fibromyalgiques :

- L’anesthésie du ganglion stellaire chez un patient fibromyalgique soulage la 
douleur et la sensibilité dans la région.
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- Après un exercice physique, le patient atteint de fibromyalgie a un pouls bas, 
cela correspond à la faible production de noradrénaline détectée1.

- Des tests de variation de la tension artérielle montrent que le patient 
fibromyalgique a une déficience de la réponse sympathique régulant la 
tension2.

En outre, l’hypersympathicotonie est responsable de troubles du sommeil, d'anxiété, 
du phénomène de Raynaud, du syndrome sec, du colon irritable, qui sont 
fréquemment présents chez les fibromyalgiques. 

L'intérêt d’un rééquilibrage de l’état neurovégétatif du patient est donc primordial. Il 
permettra de plus une meilleure régulation de l'apport sanguin artériel vers les tissus 
lésés car il dépend, lui aussi, du système neurovégétatif via le plexus cardiaque.

4. Approche viscérale

! L’approche viscérale de cette maladie est utilisée par 9 des 26 ostéopathes qui 
ont participé au questionnaire. Les techniques utilisées se concentrent principalement 
sur le diaphragme mais également sur le foie, la rate ainsi que la loge thymique.

Le diaphragme thoracique est au centre de tout travail viscéral en ostéopathie. En 
effet, outre son rôle bien connu dans la respiration, ses mouvements provoquent des 
variations de pression qui permettent, non seulement le brassage des viscères, mais 
aussi une progression du sang veineux et de la lymphe. Il permet également le 
mouvement des viscères abdominaux favorisant ainsi la digestion et la bonne 
absorption des nutriments.

L'intérêt du travail sur la rate et la loge thymique chez les patients fibromyalgiques 
concerne surtout l'immunité, qui comme nous l’avons vu dans le premier chapitre a 
probablement un rôle à jouer dans cette pathologie.

Quant au foie, l'intérêt de son travail est multiple, c’est un organe central en de 
nombreux points. 
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D’une part, il est fortement sollicité par le traitement médicamenteux important de 
ces patients, sa fonction antitoxique peut être mise à mal. 

D’autre part, il joue un rôle central dans l'épuration sanguine et la métabolisation des 
glucides, des lipides, du fer, des protéines ainsi que dans le stockage de la vitamine 
B12 qui assure une bonne fabrication des neuromédiateurs et maintient l'intégrité du 
SNC.

5. Approche fasciale

! Les techniques fasciales ainsi que les étirements doux sont fréquemment 
employés (9 ostéopathes sur 26). 

Le travail des fascias trouve de nombreux intérêts, car il donne notamment place au 
cheminement des différents vaisseaux à l'intérieur de ses faisceaux. Les tensions 
fasciales sont donc susceptibles d'interférer à la bonne progression du sang et donc 
perturber l’hémodynamique.

Certaines techniques fasciales peuvent également permettre de placer le patient en 
parasympathicotonie et permettent donc un travail à visée neurovégétative.

D’autres techniques s'intéressent à la motilité des tissus. Cette motilité résulterait de 
variations rythmiques du tonus musculaire, des ondes vasculaires, de la respiration 
thoracique ainsi que du concept de respiration primaire propre à l’ostéopathie. 

La motilité des fascias s’exprime donc différemment en fonction du tissu, de sa 
qualité et de l'état du patient. La stimulation des tissus par des techniques fasciales 
envoie donc des informations aux mécanorécepteurs situés dans les fascias et modifie 
les réflexes neurologiques. 

Des techniques de relâchement myo-fascial permettent aussi un travail sur l’aspect 
somato-émotionnel de la fibromyalgie. En effet, à la suite de traumatismes 
psychiques ou physiques, des « kystes » que l’on qualifie d'énergétiques peuvent se 
former. Les émotions ne sont plus « verbalisables » mais enfouies dans le corps. Ces 
techniques répondent au besoin refoulé d’exprimer leurs émotions.
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6. Approche structurelle

! Les techniques de type structurelles sont parfois utilisées pour traiter les 
patients fibromyalgiques. Cependant, leurs résultats sont contrastés.

Il semblerait que leur intérêt réside plutôt au niveau de leur action neurovégétative 
plutôt que de la correction structurelle pure. 

Par exemple, une technique articulaire structurelle appliquée sur l’articulation costo-
vertébrale provoque une réaction du ganglion végétatif de la chaine latéro-vertébrale  
correspondant, influençant ainsi sur la transmission de l’influx sympathique le 
traversant. 

Les douleurs que provoque la fibromyalgie obligent cependant l'ostéopathe à choisir 
les techniques ayant le plus d’efficacité et le moins d’effets secondaires. Les massages 
profonds par exemple ont plus tendance à aggraver les douleurs.

La technique structurelle du Lien Mécanique Ostéopathique1 semble donc tout à fait 
appropriée. Elle consiste en des ajustements doux et précis par la technique de recoil 
aux pouces demandant peu de pression et convenant particulièrement aux patients 
fibromyalgiques. Cette technique est notamment utilisée par mon co-Maître de 
mémoire, M. Tanguy Irvoas2, et semble avoir des résultats probants chez ses patients 
fibromyalgiques.
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! Le but de mon travail était d'étudier la place de l’ostéopathie dans la prise en 
charge pluridisciplinaire de la fibromyalgie et de faire le point sur les moyens à notre 
disposition.

Pour conduire cette étude, j’avais le choix entre deux voies différentes : 

• Rencontrer des patients fibromyalgiques suivis par des ostéopathes. 

• Rencontrer des ostéopathes qui prennent en charge des patients 
fibromyalgiques.

Après avoir rencontré quelques patients fibromyalgiques, je me suis très vite rendu 
compte des limites de cette approche. 

Soit il aurait fallu que je puisse constituer deux, voire trois groupes distincts : 

- Un premier groupe de fibromyalgiques suivis par un ostéopathe voire même, un 
sous-groupe constitué de patients n’ayant pas de suivi régulier mais ayant déjà 
consulté au moins une fois un ostéopathe.

- Un deuxième groupe témoin n’ayant jamais consulté d’ostéopathes.

Outre la difficulté de rassembler une population suffisante de malades 
correspondant aux critères des groupes énoncés ci-dessus, les réponses qui auraient 
pu m’être faites ne présentaient pas d'intérêt suffisant pour que l’on puisse en 
dégager des éléments de travail pertinents pour mon étude.

Soit, il aurait fallu que je puisse suivre directement un minimum de 20 patients : 

- Reconnus médicalement comme fibromyalgiques. 

- Sur une période assez longue (de 6 mois à 1 an) pour évaluer les effets d’une 
prise en charge ostéopathique sur cette maladie chronique.

Cette voie m’a paru complexe à mettre en œuvre pour que l’étude soit objective et 
ceci pour diverses raisons : 

- La difficulté à trouver un nombre suffisant de patients motivés et disposant du 
temps nécessaire. 
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- Le caractère polymorphe et la composante psychologique qui est propre à cette 
pathologie la rend difficile à étudier sur un échantillon trop réduit.

- L’aspect pluridisciplinaire du traitement, notamment médicamenteux, peut 
perturber l’analyse de chaque cas.

- La difficulté à objectiver le « ressenti » du patient et a à en tirer des conclusions 
exploitables en raison du caractère subjectif des troubles invoqués.

J’ai donc choisi d’avoir une relation directe avec des ostéopathes prenant en charge 
des patients fibromyalgiques et ceci par le biais d’un questionnaire préalable. 

Cette voie présentait les avantages suivants :

- Recueillir des avis professionnels et objectifs.

- Multiplier le nombre de cas pris en charge et donc obtenir un échantillon 
d’étude plus important.

- Vérifier la prévalence de cette maladie et son épidémiologie.

- Confirmer l’aspect pluridisciplinaire des thérapies et mettre en évidence la place 
importante que tient l’ostéopathie dans ces traitements pluridisciplinaires.

- Evaluer la perception de l’ostéopathie par les fibromyalgiques. 

- Analyser et confronter les différentes approches ostéopathiques utilisées.

- Connaître leur intérêt sur cette pathologie et la formation dont ils disposent.

A partir de ce questionnaire, j’ai pu établir un certain nombre de constatations. 

• Concernant la place actuelle de l’ostéopathie dans la prise en charge de la 
fibromyalgie :

! Malgré une abondante littérature et diverses études menées au plan mondial, 
il n’y a pas de véritable consensus, et la fibromyalgie reste encore une pathologie mal 
connue tant par les médecins que par les ostéopathes.
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! Pourtant la prévalence de cette pathologie en France est importante (1 
personne sur 25) mais elle n’a été reconnue comme une entité douloureuse bien réelle 
qu’à partir de 2005 par l’European League Against Rheumatism. 

! Le questionnaire m’a également permis de constater que les ostéopathes 
m’ayant répondu suivent en moyenne 7 fibromyalgiques par an dans le cadre d’une 
prise en charge pluridisciplinaire. Cette moyenne est à rapprocher de celle des 
rhumatologues qui déclarent suivre en moyenne 30 patients fibromyalgiques par an. 
On peut donc penser que si l’ostéopathie s'intègre davantage dans la prise en charge 
pluridisciplinaire de cette pathologie, elle peut y occuper une place croissante à 
l’avenir.

! De fait, l'ostéopathie est déjà reconnue comme étant une des composantes 
thérapeutiques importante par les fibromyalgiques, puisque 73 % des patients qui 
nous consultent en deuxième intention, le font sans être dirigé par un autre 
professionnel du corps médical.

• Concernant la complexité à aborder cette pathologie :

! La multiplicité des symptômes (douleurs, asthénie, syndrome dépressif) et 
l’importance des diagnostics différentiels rend la collaboration avec le corps médical 
indispensable. 

! La longue route avant que le diagnostic ne soit posé (4 ans en moyenne) place 
parfois la consultation ostéopathique comme un dernier recours au terme d’un 
parcours médical épuisant. Le patient arrive sceptique et méfiant.

! L’absence d’étiologie ainsi que le caractère subjectif de la douleur sont aussi 
très déstabilisants. Ce sont donc des patients qui ont particulièrement besoin de 
reconnaissance et d’empathie.

! La composante psychologique indéniable liée à cette pathologie et 
fonctionnant en cercle vicieux avec les douleurs chroniques, conduit le plus souvent 
à proposer un suivi psychologique. Ce suivi doit être adapté à la demande du patient 
et peut faire appel à différents thérapeutes (psychologue, psychiatre, nutritionniste, 
phytothérapeute, etc...) pour avoir des résultats durables et satisfaisants. Il importe 
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donc d’être ouvert à d’autres alternatives thérapeutiques et de disposer d’un réseau 
professionnel étendu et qualifié.

! Outre l’aspect médical et pluridisciplinaire de sa prise en charge, comme pour 
toute maladie chronique, le patient fibromyalgique doit apprendre à « vivre » avec 
elle et nous devons adapter la thérapie à ses besoins.

• Concernant les différentes approches ostéopathiques :

! Notons tout d’abord que les ostéopathes ayant répondu au questionnaire 
soulignent que certaines techniques de type structurelles (HVBA, mobilisation 
articulaire, etc...) ne se prêtent pas au traitement de la fibromyalgie en raison de 
l’allodynie dont souffrent les patients.

! Cependant, dans des quelques cas particuliers, comme je l’ai explicité dans le 
chapitre V.6 (Analyse des pratiques ostéopathiques - Approche structurelle) la 
technique du Lien Mécanique Ostéopathique qui consiste en des ajustements doux et 
précis par la technique de recoil aux pouces et demandant peu de pression convient 
particulièrement à certains patients fibromyalgiques.

! Les ostéopathes sont donc conduits à établir un axe de traitement spécifique 
pour prendre en charge ces patients.

! Ainsi, on remarque que la majorité des ostéopathes consultés utilisent des 
approches spécifiques dont ils ont remarqué l’apport positif chez leurs patients.

! Il leur semble particulièrement adapté de travailler sur : 

- L’aspect immunitaire en travaillant sur le système viscéral, notamment sur la rate, 
le foie et le thymus.

- L’aspect neurovégétatif en restaurant l’équilibre du système sympathique.

- L’aspect neurologique central par des techniques crâniennes.

- L’aspect musculaire où le traitement des fascias semble particulièrement adapté. 

- Enfin sur le système vasculaire dans sa globalité se rapportant ainsi à la Règle de 
l’Artère, ceci en agissant sur tous les systèmes.
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De ces différentes approches 2 grands axes ressortent.

• L’axe vasculaire : 

! L’objectif étant un faciliter l’apport sanguin et l’élimination des déchets. Une 
des hypothèses étiologique suggère d'ailleurs qu’une mauvaise vascularisation de 
certaines zones du cerveau pourrait être responsable de dysfonctionnements dont 
résulterait la fibromyalgie.

• L’axe neurovégétatif : 

! Une équilibration neurovégétative permettant une meilleure communication 
hormonale et une régulation de la neuromodulation. En effet, l’activité du système 
sympathique serait diminué chez le sujet fibromyalgique provoquant parfois une 
réduction de la fréquence cardiaque pour une même charge de travail ainsi qu’une 
libération réduite de catécholamines au cours de la contraction.

! Ces différentes approches, que j’ai détaillées dans le chapitre V. Analyse  des 
pratiques ostéopathiques et qui fait la synthèse des réponses à la question n° 7 du 
questionnaire, démontrent l’efficacité des traitements ostéopathiques puisque les 
ostéopathes interrogés rapportent qu’ils observent un recul puis une stagnation des 
symptômes. 

! Rappelons que les ostéopathes interrogés sont quasi unanimes à déclarer que 
seul un suivi à long terme permet d’observer des résultats probants.

• Concernant l'intérêt porté par les ostéopathes à la fibromyalgie et la formation 
dont ils disposent sur cette pathologie :

! Alors que les ostéopathes que j’ai interrogés suivent en moyenne 7 patients 
par an, ils déclarent tous ne pas avoir abordé cette pathologie spécifique au cours de 
leur cursus.
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! Ils se sont donc « auto-formés » par le biais de conférences, d’ouvrages ou de 
sites internet spécialisés, etc...

! On sait aujourd’hui que la fibromyalgie touche un pourcentage significatif de 
la population (4 %)1 et qu’un ostéopathe sera sans nul doute amené à prendre en 
charge un nombre croissant de ces patients.

! D’autre part, comme je l’ai évoqué dans le chapitre II. Les « pseudo 
fibromyalgies », pour des patients présentant des symptômes communs pouvant 
éventuellement se confondre avec une fibromyalgie, l'ostéopathie apparaît comme 
une thérapie parfaitement adaptée et qui permet sa guérison.

! Dans ce contexte, les ostéopathes interrogés semblent réceptifs à la mise en 
place d’une formation spécifique à ces différentes pathologies.

• Au cours de l’analyse des réponses à mon questionnaire j’ai pu regretter :

! Bien que le questionnaire soit volontairement anonyme, j’ai parfois dû recouper 
plusieurs questions pour savoir si l’ostéopathe était nouvellement installé ou 
expérimenté. Cependant, je n’ai pas voulu introduire ce facteur discriminant afin de 
pouvoir recueillir des avis différents, sans que cela puisse influencer l’importance 
donnée aux réponses.

! De la même manière si le questionnaire a été volontairement distribué aux 
ostéopathes ayant traité au minimum au moins 1 patient fibromyalgique, pour avoir 
une représentation plus fidèle de la population des ostéopathes, de ce fait certains 
ostéopathes n’avaient reçu que très peu de fibromyalgiques et leur expérience vis-à-
vis de cette pathologie était donc limitée.

! Concernant la question n° 8 : Avez-vous un suivi de ces patients ? OUI - NON 

A l’analyse du questionnaire j’ai regretté que cette question soit fermée. En effet, 
j’aurais souhaité avoir plus de détail sur le suivi, sa fréquence, sa durée et les 
motivations du rythme de ce suivi.
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En revanche, 

! Concernant la question n° 7 : Pouvez vous expliquer brièvement les traitements ou 
techniques ostéopathiques que vous utilisez pour soulager ces patients ?

Cette question était un peu trop ouverte ce qui l’a rendue plus complexe à analyser. 

A posteriori, et même si je ne souhaitais pas introduire de réponses dirigées dans 
cette question, j’aurais dû insérer au moins une sous-question pour connaître quelles 
étaient les thérapies qui ne donnaient pas de résultats satisfaisants.
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CONCLUSION
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! Tout au long de ce mémoire, nous avons pu remarquer que la fibromyalgie, 
syndrome douloureux chronique dont les conséquences fonctionnelles sont 
importantes et même parfois invalidantes, reste encore, malgré une abondante 
littérature, une pathologie mal connue du corps médical.

! Le patient fibromyalgique en raison de la multiplicité et de la chronicité de ses 
symptômes, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et un suivi sur le long 
terme pour obtenir une réelle efficacité des traitements. 

! L’ostéopathie, dans sa vision holistique de l’être humain, y trouve parfaitement 
sa place. En envisageant l’homme dans sa maladie plutôt que la maladie dans 
l’homme, l’ostéopathie aborde la fibromyalgie d’un point de vue global, incluant 
l’aspect psychologique, le processus biologique et la manifestation organique.

! Ce travail et l’analyse du questionnaire nous a permis de rendre compte que, si 
deux grands axes de traitement dominent, l’axe neurovégétatif et l’axe vasculaire, 
l’ostéopathe doit constamment pouvoir adapter son approche afin de restaurer les 
mécanismes subtils de l’homéostasie fragile du patient fibromyalgique.

! Les facteurs en causes dans la fibromyalgie étant généralement liés, la 
correction de l’un d’entre eux favorisera la correction spontanée des autres et de 
l’ensemble dans un processus d’auto guérison.

! Par ailleurs, rappelons que le but ce mémoire n'était pas de définir une pratique 
unique et similaire pour tous les cas de fibromyalgie mais d’ouvrir le lecteur aux 
différentes approches envisageables et au caractère plurifactoriel qui entoure cette 
pathologie où l’ostéopathie est amenée à tenir une place de plus en plus importante, 
dans la prise en charge multidisciplinaire du patient.

! Enfin, pour terminer, la fibromyalgie nous rappelle que le « Tout » n’est pas 
simplement la somme de ses parties. 

L’homme est plus complexe que le simple assemblage des systèmes nerveux, 
endocrinien, neurovégétatif, psycho-émotionne, musculaire, etc... tous ces systèmes 
s’intriquent et interagissent pour former un être humain autonome et complexe.

L’ostéopathie, qui se base sur ce principe de globalité trouve donc parfaitement sa 
place dans la prise en charge de cette maladie.
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BORIS SELLAL - QUESTIONNAIRE FIBROMYALGIE - MEMOIRE 6ème ANNEE

1) Combien de patients atteints de fibromyalgie traitez-vous ?

2) Ces patients sont-ils en majorité de sexe féminin ou masculin ?

3) Quelle est leur moyenne dʼâge ?

4) Viennent-ils vous consulter en première intention ?# # OUI# NON

5) Si non, par qui vous sont-ils adressés ?

6) Quels symptômes motivent la consultation ?

7) Pouvez vous expliquer brièvement les traitements ou techniques ostéopathiques que vous utilisez 
pour soulager ces patients ?

8) Avez-vous un suivi de ces patients ?# # OUI# NON

9) Si oui, quelle évolution avez vous observé ?# - Diminution ?

- Stagnation ?

- Ou aggravation des symptômes ?

10) Conseillez-vous à vos patients dʼautres alternatives thérapeutiques ?# OUI# NON

11) Si oui, lesquelles ?

12) Les patients fibromyalgiques sont-ils pour vous des patients plus difficiles à aborder ?#

OUI# NON

13) Si oui, pourquoi ?

14) Avez-vous reçu lors de vos études une formation spécifique à la prise en charge de la 
fibromyalgie ?      OUI       NON

15) Si non, avez-vous ressenti le besoin de vous former vous même sur ce sujet ?# OUI# NON

16) Si oui, par quel type de formation ? 

"K# Selon vous quelles sont les causes vraisemblables à cette pathologie ?
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Tableau de synthèse des réponses au questionnaire

N° Intitulé de la question Réponse

1 Nombre moyen de patients atteints de 
fribromyalgie traités annuellement 7

féminin 24
masculin 2

environ 35 ans 3 12%
environ 40 ans 6 23%

environ 50 ans et plus 17 65%

oui 8 31%
non 18 69%

décision personnelle 19 73%
professionnel de santé 7 27%

Douleur 24
Fatigue 13

Syndrôme dépressif 4

oui 20 77%
non 6 23%

Diminution 15 58%
Stagnation 10 38%

Aggravation 1 4%

oui 22 85%
non 4 15%

Nutrition, diététique 15
Psychologique 26
Acupuncture 2

Phytothérapie 10

oui 12 46%
non 14 54%

oui 0 0%
non 26 100%

oui 24 92%
non 2 8%

14 Lors des études, formation spécifique à la 
fibromyalgie ?

15 Si non, avez-vous ressenti le besoin de vous 
former ?

2

4

5

6

3

12

Avez-vous un suivi de ces patients ?

Evolution des symptômes

Conseillez-vous d'autres alternatives 
thérapeutiques ?

Alternatives conseillées

Les fribromyalgiques sont-ils des patients plus 
difficiles à aborder ?

8

9

10

11

Ces patients sont-ils en majorité de sexe :

Viennent-ils consulter en première intention ?

Si non, par qui sont-ils adressés ?

Symptômes motivants la consultation

Moyenne d'âge des patients traités
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ABSTRACT :

Fibromyalgia, which prevalence is important within the population, is a 
chronic painful syndrome which cause remains unknown despite the 
many researches that have been done in France and in the world.

This dissertation aims at studying the role and the implication of 
osteopathy in the pluridisciplinary care of fibromyalgia.

To do that, a litterature review has been done in the first part of this 
dissertation. Then, the second part analyses a questionnaire adressed to 
osteopaths in order to collect informations about their working habits 
and the way they take care of patients suffering from fibromyalgia in 
their consultations.

KEYWORDS : fibromyalgia, pain, treatment, osteopathy, 
pluridisciplinary, care.

RESUME :

La fibromyalgie, dont la prévalence est élevée parmi la population, est 
un syndrome douloureux chronique dont la cause reste inconnue 
malgré de nombreux travaux menés en France et dans le monde.

Le but de ce mémoire est d’étudier la place et le rôle de l’ostéopathie 
dans la prise en charge pluridisciplinaire de la fibromyalgie. 

Pour cela, une étude bibliographique a été réalisée en première partie. 
Puis, en deuxième partie de ce mémoire, l’analyse un questionnaire est 
effectué. Ce questionnaire a été adressé à des ostéopathes afin de 
recueillir des informations relatives à leurs habitudes de travail et la 
manière dont ils prennent en charge les patients souffrants de 
fibromyalgie dans leurs consultations. 

MOTS CLES : fibromyalgie, douleur, traitement, ostéopathie, prise en 
charge, pluridisciplinaire.


