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

Bannwarth B & Blotman F, Joint Bone Spine 2008



American College of Rheumatology: 
Critères diagnostiques (1990)

� Douleurs chroniques (>3 mois) et diffuses:
� 4 segments:
� Hémicorps droit et gauche
� au dessus et en dessous de la ceinture

� Au moins 11/18 « tenders points »:
� Sensibilité 88%
� Spécificité 81%

� Pas de critères d’exclusion
� Pas d’anomalie paraclinique caractéristique

Perrot et al. Pain Pract 2008



Critères ACR 1990:
localisation des « tender points »

1. sous occipital : insertion muscles sous occipitaux

2. rachis cervical inférieur : espaces IT C5 - C7

3. bord supérieur trapèze : au milieu

4. insertion sus épineux  bord interne épine l'omoplate 

5. jonction chondrocostale de 2è côte 

6. épicondyle : 2 cm au dessus

7. quadrant  supéro-externe de la fesse

8. grand trochanter: à la face postérieure

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



Fibromyalgie: 
Recherche des « tender points »

� Zone douloureuse de la peau à la pression:

� maxi 4 Kg = blanchiment ongle pouce

� Perception douleur = « tender point »:

� Allodynie , de façon immédiate

� Hyperalgésie , après la stimulation

� Nombre élevé = diffusion des douleurs



Katz et al., Arthritis Rheum 2006

Diagnostic de fibromyalgie:
Nombre de « tender points »

Niveau de discrimination

Niveau ACR



Critères ACR 1990 de la fibromyalgie:
Problèmes diagnostiques 

� « Tender points » hors fibromyalgie (Sp 81,1%)

� « Tender points » en nombre arbitraire (Se 88,4%) et 
variable (prise d’antalgiques ou excès de pression)

� Douleurs au-delà des « Tender points »

� Complexité fibromyalgie: autres anomalies que les TP
Harth et al. J Rheumatol 2007

� Enquête multicentrique : diagnostic de la fibromyalgie 
� 25 % des patients traités hors critères ACR 
� 36 % des patients diagnostiqués sans critères ACR
� FM typique, intermédiaire (TP, douleurs, QdV…)

Wolfe et al., ACR, 2009



� Prise en compte d’autres critères diagnostiques:
� Auto évaluation des zones douloureuses
� Douleurs
� Fatigue, bien-être
� Sommeil
� Troubles cognitifs
� Capacité physique

� Déjà évalués dans les scores de sévérité globaux 
utilisés dans les essais thérapeutiques:
� FIQ
� PGIC…

Critères ACR 1990 de la fibromyalgie:
Limites et évolution

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009
Hudson et al. J Rheumatol 2009



Douleurs de la fibromyalgie:
Caractéristiques (1)

� Douleurs chroniques: années le plus souvent

� Localisation imprécise: périarticulaire, musculotendineuse

� Typologie variable: pseudo-neuropathiques +++

� Après l’effort +++

� Tendance à persistance puis permanence

� Longtemps tolérées , « oubliées »



Douleurs de la fibromyalgie:
Caractéristiques (2)

� Facteurs aggravants: temps humide ou froid, fatigue, 

sédentarité ou hyperactivité, anxiété/stress

� Facteurs améliorants: chaleur (bains)+++, climat 

tempéré, activité modérée, massages doux, relaxation

� Profil fréquent d’hyperactivité/surmenage:

� Préexistant puis accompagnant les douleurs

� Avant le stade de fatigue/troubles du sommeil



Fibromyalgie: 
signes fonctionnels associés 
et comorbidités

� Fatigue 80%
� Troubles du sommeil 75%
� Anxiété et Dépression 50%
� Troubles cognitifs 40%
� Syndrome sec 35%
� Syndrome des jambes sans repos 30%
� Syndrome de l’intestin irritable 30%
� Cystalgies à urines claires 25%



� Auto-immunes : SGS (22%), LED (20%), PR (14%) 

� Endocriniennes : hypothyroïdie

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

� Rhumatologiques: polyarthrites, SPA, TMS…

� Musculaires : myopathies, myosites (médicaments…)

� Post infectieuses: Lyme, EBV, CMV, SFC

� Psychiatriques: anxiété généralisée, dépression 

endogène, attaques de panique, hystérie, psychoses…

Fibromyalgie: 
diagnostic différentiel et maladies 
associées

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009



� Troubles psychiatriques inconstants

� Facteurs génétiques : 

� Cas familiaux (OR 8,5 versus PR)

� Polymorphismes gènes systèmes sérotoninergique, 
dopaminergique, catécholaminergique

� Sévices (sexuels…) dans l’enfance

� Personnalités compassionnelle, obsessionnelle, 
valorisation par l’effort, l’activité, l’aide d’autrui…

� Plusieurs profils de patients :

� Troubles anxio-dépressifs, sensibilité, activité physique…

Fibromyalgie: 
Facteurs étiopathogéniques

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009



Fibromyalgie : 
distinction de sous-groupes

De Sousa et al., Rheumatol Int. 2008



� Maladies aigues

� Traumatismes physiques : accidents, chirurgie …

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

� Traumatismes psychologiques : stress, déceptions, deuils, 

licenciements…

� Syndromes douloureux périphériques : maladies 

inflammatoires et auto-immunes, SDRC (algodystrophie) …

Fibromyalgie: 
Facteurs déclenchants (73 % des cas)

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



� Anomalies neuroendocrines et facteurs psychosociaux

� « Central sensitivity syndrome » (Yunus):

� Sensibilisation nerveuse centrale (IRM fonct., Gracely):

� Déficit en récepteurs opioïdes centraux (Harris)

� Désordres neuronaux périphériques: voies de la douleur

� Syndrome dysautonomique (↑ sympathique, ↓ vagal, HHA)

� « Catastrophisme » et douleur (Edwards, Gracely)

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

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

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



� Des douleurs chroniques, diffuses, particulières:

� Allodynie (TP) et hyperesthésie particulières

� Souvent associées à d’autres signes fonctionnels

� Facteurs favorisants ou déclenchants

� Personnalité particulière

� L’absence d’organicité neuromusculaire, ostéo-articulaire

� Une conservation de l’état général (prise de poids)

� Des comorbidités (pronostiques: psychiatriques…)

� Des formes primitive, ou associées (à traiter X 2)

Fibromyalgie: 
entité syndromique, complexe, 
primitive ou associée 



� Rechercher la FM avant d’opérer:
� Diagnostic différentiel des douleurs articulaires, 

rachidiennes…
� Faire la part des choses (FM associée et comorbidités)
� Mieux évaluer le rapport B/R de l’intervention
� Dépister « catastrophisme »

� Prendre en compte la FM après l’intervention :
� Traitement antalgique
� Accompagnement psychologique
� Rééducation, kinésithérapie
� Reprise d’activité professionnelle (retardée, dépression +++)

Fibromyalgie: 
en cas de chirurgie orthopédique

Linder et al., Int J Rehabil Res 2009



� Si anomalie paraclinique , doute sur une organicité

� Si douleurs inexpliquées ou syndrome atypique

� Quand refus du diagnostic: fréquent

� Si comorbidités sévères ou maladies associées

� Pour assurer l’évaluation et le suivi thérapeutique

Fibromyalgie: 
recours au spécialiste (rhumatologue, 
interniste, algologue)



Fibromyalgie: 
rompre les cercles vicieux de 
douleur chronique et de dépression



ABORD
MULTIDIMENSIONNEL

MEDICAMENTS

ADJUVANTS:
-Kinésithérapie
-Cure thermale

PSYCHOTHERAPIE
RELAXATION

TCC

EXERCICE PHYSIQUE

Traitement de la fibromyalgie
Fibromyalgie (EULAR): 
approche thérapeutique personnalisée

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



Fibromyalgie: 
cibles pharmacologiques

IRSNA
Imipraminiques



o Sont recommandés :
– Paracétamol
– Opioïdes légers
– Tramadol

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

Buskila D, Arthritis Research & Therapy 2009

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

Carville et al., Ann rheum dis 2008

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



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

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

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

� Multidisciplinaire (comorbidités, mal. Associées) 
� Evaluation et suivi

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


