
NOUS CONTACTER, NOUS REJOINDRE :  
 

Siège social 

Fibromyalgies.fr 

MaBruetOrka ou la maladie inconnue 

18 rue Clamart 

51000 Châlons-en-Champagne 

 

Tél : 06 80 10 82 85 

Mail : mabruetorka@gmail.com 

 

Site internet : http://www.fibromyalgies.fr/  

Facebook : http://www.facebook.com/

fibromyalgies.fr   

Association reconnue loi 1901 W511000368  

 

Label  

 

Association  

reconnue loi 1901  

  

 

L’association MaBruetOrka est née 

de la prise de conscience de cette 

maladie qu’on appelle fibromyalgie. 

 

Nous espérons donner espoir aux 

personnes atteintes, les aider, 

préparer l’avenir et oeuvrer à un 

meilleur monde. 

 

 

   La fibromyalgie 

 

 

Reconnue comme maladie par 

l’OMS depuis 1992, elle touche 

2,2 % de la population mondiale. 

 

Je soussigné   Mr   Mme   Mlle  

NOM : …………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………... 

Date de naissance : ………………………………….. 

Lieu de naissance : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………... 

…………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………… 

Site web ou blog : …………………………………….. 

Profession : ……………………………………………... 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des 

statuts de l’association fibromyalgies.fr et désire 

y adherer * en tant que : 

Membre simple (un euro) : …………….. 

Membre bienfaiteur : …………………… 

Don : ……………………………………….. 

 Moyen de paiement  

Chèque N° : ………………………………… 

           Banque : …………………………. 

Virement  

RIB : 20041 01002 0678908 U 10 CHALONS 

Paiement Paypal (possible sur le site) 

Mandat  
 

Reçu fiscal sur demande moyennant la valeur 

de deux timbres 

 

Fait le   Signature 

 
* L’adhésion est soumise à la décision du bureau de l'association  

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéfi-

ciez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous 

concernent.. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au bureau de 

l’association. 

Bulletin d’adhésion 
fibromyalgies.fr 

fibromyalgies.fr 

NOS MISSIONS :  
 

Faire connaitre et reconnaître la 

fibromyalgie et les symptômes apparentés 

 

Collecter des fonds exclusivement destinés 

à la création d'une bourse de recherche 

sur la fibromyalgie 
 

Informer, échanger  

http://www.fibromyalgies.fr/
http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/informations-legales/?modele=17&submit2=Valider&profil=11##


LA FIBROMYALGIE 

Collecter des fonds pour la création 

d'une bourse de recherche sur la fibro-

myalgie, c'est tout à fait possible . 

 

L'adhésion à l'association c'est un euro ! 

  

100 000 adhésions et nous pourrons finan-

cer une bourse de recherche.  

 

Où en sommes-nous ?  

Pas assez de dons ou de cotisations ! 

 

Nous pensons pourtant que cet objectif 

est réalisable, toujours. 

 

 

 

N’HESITEZ PLUS A NOUS REJOINDRE  
 

 

 

JOURNEE MONDIALE     

LE 12 MAI   

Définition 
 

La fibromyalgie est un affection chronique qui 

se traduit par une douleur diffuse et générale 

dans les muscles, ligaments et tendons voire sur 

l’ensemble du corps, le plus souvent accompa-

gnée d’un sentiment de fatigue profonde. 

 

C’est un syndrome douloureux accompagné 

de symptômes généraux qui se manifestent par 

des douleurs chroniques à travers le système 

musculaire et squelettique. 

 

A la douleur et à la fatigue s’ajoutent souvent 

des maux de tête ou fortes migraines, des 

troubles de l’appareil digestif, génital ou uri-

naire, des troubles du sommeil, de la mémoire 

ou de la concentration. Des états dépressifs ou 

anxieux sont aussi fréquemment relevés.  

 

C’est une maladie qui peut devenir très invali-

dante, avec notamment le syndrome des 

jambes sans repos, des céphalées, l’intestin irri-

table. 

 

Sa ressemblance avec d’autres syndromes ou 

maladies peut retarder et compliquer le dia-

gnostic. 

 

Seul deux critères ont pu être retenu pour établir 

le diagnostic :  

 

 La présence d’une douleur diffuse pendant 

plus de 3 mois. La douleur doit être présente 

des deux côtés du corps (gauche-droite), en 

haut et en bas de la ceinture, ainsi qu’à la 

colonne vertébrale 

 

 Une sensation de douleur sur au moins 11 des 

18 points caractéristiques de la maladie 

 

Causes supposées 
 

Des études américaines, notamment, évoquent 

différentes hypothèses sur l'origine dont : 

 

 Anomalie musculaire 

 Altérations du système endocrinien ou 

hormonal 

 Infection (par l’hépatite B ou la maladie 

de Lyme par exemple) 

 Anomalie du système immunitaire 

 Traumatisme émotionnel  

 Stress physique, mauvais sommeil 

 Blessures accidentelles 

 Hypersensibilité à la douleur 

 

Traitement et prise en charge 
 

A ce jour, il n’existe pas de traitement suscep-

tible de guérir la maladie, c'est pourquoi elle 

est appelée « maladie orpheline ». 

 

L'orientation actuelle des centre anti-douleurs 

ou des médecins spécialistes de la fibromyalgie 

passe par une approche multidisciplinaire : réa-

daptation à l’effort, hypnose, relaxation, neu-

rostimulation électrique transcutanée, psycho-

logie, art-thérapie, groupes d’échanges et pa-

roles. 

 

Une reconnaissance difficile 
 

En France, la question se pose régulièrement 

avec un refus de reconnaissance en Affection 

de Longue Durée et une prise en charge à 

100% par les caisses de sécurité sociale. 

 

Dans le monde, la maladie est reconnue en 

Belgique, mais l'application difficile. Aux États-

Unis, il existe un déblocage de fonds pour la 

recherche médicale. 
fibromyalgies.fr 


