
La	  difficulté	  de	  diagnostiquer	  une	  fibromyalgie	  
	  

Les	  non-‐spécialistes	  de	  la	  fibromyalgie	  sont	  souvent	  perdus	  

Se	  faire	  diagnostiquer	  une	  fibromyalgie	  est	  sans	  conteste	  la	  première	  épreuve	  du	  
processus	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  maladie.	  

Les	  personnes	  fibromyalgiques	  :	  

• ne	  présentent	  aucune	  anomalie	  physique,	  
• ont	  mal	  partout	  et	  souffrent	  de	  douleurs	  inégales,	  
• ont	  des	  bilans	  sanguins	  et	  des	  examens	  radiologiques	  normaux.	  

Le	  diagnostic	  du	  spécialiste	  fibromyalgie	  

Le	  dépistage	  d'une	  fibromyalgie	  nécessite	  une	  consultation	  d'une	  heure.	  Pendant	  cette	  
consultation,	  le	  spécialiste	  va	  :	  

• poser	  de	  nombreuses	  questions	  sur	  :	  	  
o le	  quotidien	  du	  patient,	  
o l'impact	  de	  la	  douleur	  sur	  le	  quotidien,	  

• procéder	  à	  un	  examen	  physique.	  

Le	  spécialiste	  de	  la	  fibromyalgie	  va	  exercer	  une	  pression	  sur	  18	  points	  stratégiques	  
(points	  de	  Yunus).	  Si	  plus	  de	  11	  points	  sont	  douloureux,	  la	  fibromyalgie	  est	  avérée.	  

Les	  points	  de	  pression	  sont	  situés	  sur	  tout	  le	  corps	  :	  

• les	  épaules,	  les	  omoplates,	  les	  hanches,	  
• La	  nuque,	  la	  colonne	  vertébrale,	  le	  bas	  du	  dos,	  etc.	  

Les	  différents	  spécialistes	  de	  la	  fibromyalgie	  

Un	  fibromyalgique	  ne	  va	  pas	  voir	  un,	  mais	  plusieurs	  spécialistes	  fibromyalgie.	  

• En	  effet,	  pour	  que	  le	  traitement	  de	  la	  fibromyalgie	  soit	  bénéfique,	  il	  doit	  être	  
pluridisciplinaire.	  

• Le	  patient	  fibromyalgique	  a	  besoin	  d'une	  prise	  en	  charge	  physique	  et	  
psychologique.	  

Voici	  un	  tableau	  des	  spécialistes	  fibromyalgie	  et	  de	  leur	  rôle	  :	  



	  
	  

Traitement	  fibromyalgie	  

Chaque	  traitement	  apporte	  des	  améliorations	  notables.	  

Traitement	  fibromyalgie	  :	  un	  protocole	  multidisciplinaire	  

Les	  personnes	  souffrant	  de	  fibromyalgie	  font	  l'objet	  d'un	  protocole	  multidisciplinaire	  
incluant	  médicament	  fibromyalgie	  et	  traitement	  naturel	  qui	  peut	  être	  l'une	  ou	  plusieurs	  
des	  orientations	  suivantes	  :	  (les	  dossiers	  suivants	  au	  format	  pdf	  sont	  lisibles	  et	  
téléchargeables	  sur	  le	  site	  :	  Cf	  	  THÉMATIQUE	  FIBROMYALGIE)	  

• cure	  thermale	  fibromyalgie	  ;	  
• fibromyalgie	  et	  homéopathie	  ;	  
• fibromyalgie	  et	  alimentation	  ;	  
• fibromyalgie	  traitement	  naturel.	  

L'avantage	  d'un	  protocole	  multidisciplinaire	  et	  d'éviter	  la	  multiplication	  des	  traitements	  
médicamenteux	  dont	  on	  peut	  déplorer	  des	  effets	  secondaires	  parfois	  hautement	  
insupportables	  pour	  les	  malades.	  

Comparatifs	  des	  traitements	  fibromyalgie	  

Le	  tableau	  suivant	  reprend	  les	  différents	  traitements	  fibromyalgie	  utilisés	  pour	  soulager	  
la	  douleur	  des	  fibromyalgiques	  :	  



	  
	  

L’importance	  des	  traitements	  fibromyalgie	  

Dans	  la	  majeure	  partie	  des	  cas,	  tous	  les	  traitements	  fibromyalgie	  permettent	  d'obtenir	  à	  plus	  ou	  
moins	  long	  terme	  :	  

• une	  amélioration	  du	  sommeil,	  
• une	  baisse	  des	  douleurs	  tendino-‐musculaires	  et	  des	  douleurs	  diffuses	  en	  général,	  
• une	  baisse	  de	  la	  raideur	  articulaire	  matinale.	  

En	  conclusion,	  mesures	  pharmacologiques,	  mais	  aussi	  traitements	  naturels,	  cure	  thermale	  
fibromyalgie,	  homéopathie,	  apportent	  des	  améliorations	  tant	  sur	  le	  plan	  physique	  que	  
psychologique.	  

De	  même,	  l'alimentation	  a	  un	  impact	  non	  négligeable	  sur	  l'état	  général	  des	  personnes	  atteintes	  
de	  fibromyalgie.	  En	  revanche,	  de	  manière	  globale,	  ces	  dernières	  souffrent	  des	  effets	  secondaires,	  
parfois	  considérables,	  des	  traitements	  médicamenteux.	  


