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en chargede Iaflbromyal$e, mais
la plupart despatients continuent Une.heure dgur fois par seà souffrir pendant des années mainer;Lês piuticipants ont été
apièsle début du traitement des assignésau taï.chi ou àl'intewention témoin, au cours de sessions
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ic tar-chiestun artmartial chinois, d'uneheure. à raison de deux fois
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Uneétude randomisée
contrôléemontre gue la
pratiquedu tai:chi pourrait
être un traitement utile pour
lesnatlentssouffrantde
t[hnomyalgie.Avec un effet de
souiagementmontré sur un
score spécifigueet validé
d'évaluationde la fibromyalglq
sur les cotations de la douleur
et de la qualité de vle, pour des
critères à la fois objectifs et
subjectifs.

le groupe témoin (différence
moyenne de - 18,4 points,
p < 0,001). Iæs scores explorant la
composantê physique (SF-36) sont
de 28,5 et 37 dans le gpoupetaii-chi,
conhe 28 et29,4 dans le groupe
témoin (différence moyenne de
7,l points enhe les deux gror4les,
p = 0,fi)1). [æs scores évaluantles
composantes mentales sont de
42,6 et 50,3 pour le premier groupe
et de 37,8 et 39,4 dans le groupe
témoin (différence moyerure de
6,lpoihts,p=0,03).
Les améliorations se maintiennent à 24 semaines (différences
entre les deux groupes de - 18,3
points pour le score de FIQ,
p < 0,001).
Ces résultats, indiquent les auteurs. sont concordants avec
ceux d'études a"ntérieures non
randomisées du tai-chi dans la
fibromyalgie, ainsi que ceux d observations monhant les bienfaits
du tai-chi en regard des douleurs
musculo-squelettiques, de la dépression et de Ia qualité de vie.
Au total, ( notre étud,epréIùminaire i,nd,ùque que Ie taù-chi
pourruùt êtreun traùternent utiln
ù irwlure da ns la prise en chnrge
multid,iscùpli,naire d,ela fibro rn!al{i.e: >i.conptrugr-rË.ils.,,r.
Le méba,nibme biologique de I'effet.du tai-ctri reste à découvrir.
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