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Monsieur le Président
COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE
80, rue de la Vallée
C.S. N° 52617
80026 AMIENS cedex 1

Épernay, le 30 novembre 2015

Monsieur le Président,

Nous  nous  permettons  d’intervenir  dans  l’affaire  que  vous  êtes  amené  à  juger  concernant  Madame 
xxxxxxxxxxxxxx.

Nous aimerions apporter quelques éléments de compréhension concernant sa demande, afin d’éclairer la Cour 
sur ce “syndrome” qui n’en est pas un : la fibromyalgie.

La  fibromyalgie  est  principalement  une  maladie  douloureuse  et  invalidante,  mais  une  centaine  d’autres 
symptômes peuvent être plus ou moins attachés à celle-ci,  à un moment ou un autre de l’évolution de la  
maladie.

La question qui nous préoccupe principalement est la véritable reconnaissance dans les faits de cette maladie.

En effet, si elle est bien reconnue :

• au niveau international, par l’O.M.S. en particulier sous la rubrique M 79.7,
• par l’Europe au sein d’une motion et de recommandations en 2007 et 2009,
• par l’Académie de Médecine en 2007,
• par la H.A.S. En 2010,

force est de constater que dans les faits, et malgré les nombreuses questions parlementaires à ce sujet, du fait  
d’une forte implication des malades et des associations, dont la nôtre, le Ministère de la Santé et la Direction 
Générale  des  Soins  en  particulier,  tardent  à  traiter  sa  reconnaissance  en  maladie,  et  ne  tirent  pas  les  
conséquences malgré quelques effets d’annonce, de cette reconnaissance officielle.

Aussi les malades se trouvent désemparés, épuisés par des parcours médicaux longs et laborieux, et par le  
doute qui leur est proposé au lieu d’être pris en considération.

Trop de médecins traitants, mal informés, de médecins conseils ou ceux des MDPH, d’experts désignés et de  
professeurs ne veulent  croire en cette maladie,  et  opposent une fin de non-recevoir  à des malades qu’ils 
estiment au mieux relevant de la psychiatrie, au pire traités comme simulateurs.

De ce fait, ces malades perdent courage, se replient sur eux mêmes, et perdent pied.

Ce qui  provoquent  de nombreuses difficultés,  une désespérance,  et  une perte  de  repères,  la  société  les  
rejetant, puisqu’il faut le rappeler, les signes ne sont guère visibles physiquement, à l’heure actuelle aucun 
critère ne permettant de diagnostiquer précisément une fibromyalgie.

Les centres de la douleur, les rhumatologues, les neurologues, les psychiatres sont désemparés, et ne peuvent 
perdre leur temps avec des malades très prenants, qu’ils ne peuvent soigner ou simplement soulager.

Cependant, il est à noter une enquête Inserm de grande envergure, mandatée par la Direction Générale des  
Soins,  qui  semble vouloir,  d’après nos contacts,  suite au rapport  incomplet  de la  H.A.S.,  prendre enfin  la 
mesure  de  cette  maladie  et  de  l’ensemble  des  questions  de  société  qu'elle  soulève,  en  particulier  une 
paupérisation quasi inéluctable à ce jour, et des suicides avérés à force de souffrir et de perdre pied.
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Quelques recherches, très insuffisantes sont en cours, en particulier en Amérique et au Canada, et quelque  
peu en France.

Les recommandations concernant la fibromyalgie freinent la reconnaissance de l’état des malades, celles-ci  
préconisant de limiter les examens intensifs ou répétés, et de se contenter (nous simplifions) d’une palpation  
afin de vérifier les points douloureux (localisation et nombre) et de questionner le patient qui doit souffrir de 
douleurs invalidantes depuis plus de trois mois.

La fibromyalgie est ainsi considérée comme un fourre-tout, qui permet aux médecins de donner un nom à une 
maladie, donnant ainsi aux patients un soulagement (malheureusement de courte durée) qui est enfin déclaré  
malade.

Cependant, en dehors de traitements d’appoint plus ou moins bien supportés suivant chaque malade, très peu 
efficaces,  les  seules  possibilités  actuellement  reste  l’éducation  thérapeutique  du  patient,  et  un 
accompagnement peu incitatif.

Il  est  ainsi  préconisé en particulier  de l’exercice physique,  particulièrement.  Or,  celui-ci  s’il  peut  peut  être 
apporter un mieux être pour quelques malades, est difficilement supporté sur le long terme, la fibromyalgie 
étant une maladie à poussées.

Nous avons des adhérents qui souffrent depuis plus de 40 années, immobilisés sur leur lit, et ne pouvant 
s’activer que l’extrême minimum. D’autres sont très jeunes (en dessous de 15 ans)... Chacun évoluera de 
manière différente.

Si quelques-uns à priori, pourraient voir une ou plusieurs rémissions, la fibromyalgie à l’heure actuelle persiste 
et évolue, invalidant de plus en plus la personne.

Certains vont pouvoir  travailler,  d’autres se déplacer grâce à une canne ou des cannes, d’autres enfin se  
retrouvent en fauteuil roulant s’ils veulent avoir un minimum de vie sociale.

Si nous tenions à intervenir dans ce dossier c’est particulièrement afin de vous préciser que nous essayons 
actuellement d’agir afin que la fibromyalgie soit reconnue bien sur, dans les faits et en pratique, mais aussi  
vous expliquer l’une des difficultés principales que rencontrent les malades.

Pour information si l'O.M.S. a codé cette maladie, la D.G.S. se refuse à le faire, ce qui a été souligné dans le  
rapport de la H.A.S. de 2010, qui remarque « n'avoir que peu d’éléments techniques et administratifs de la part 
de la D.G.S. ».

Aussi il n’est pas rare que les médecins traitants, les psychiatres, mais aussi et nous tenons d’ailleurs à nous  
élever fortement contre cette pratique qui remet en cause un grand nombre de diagnostics, et une démarche 
non conforme à la réalité, les médecins conseils des CPAM suggèrent ou incitent les malades à demander des  
certificats de dépression caractérisées, ou au mieux de syndrome dépressif réactionnel afin de débloquer des 
situations ubuesques.

Nous en avons reçu d'innombrables exemples, cette pratique étant très courante.

Ce qui permet de sauver une situation alambiquée, mais laisse des malades sans solution pour se soigner.

Il n’est pas rare à ce propos, suite à de nouveaux examens chez d’autres médecins peut être plus ouverts, au  
bout de longues années et de parcours difficiles et exténuants, que certains se retrouvent enfin diagnostiqués 
de tout à fait autre chose, les symptômes de la fibromyalgie étant de prime abord les mêmes que d’autre  
syndromes ou maladies comme le lupus, la  spondylarthrite ankylosante, la S.E.P., le syndrome d’Ehlers-
Danlos ou la maladie de Lyme, pour ne citer que les plus courantes.

Dans le cas de Madame xxxxxxxxxx, que nous suivons depuis un moment, nous ne pouvons que constater 
que ce qu’elle vous précise est l’exacte vérité.

Nous  sommes  d’ailleurs  perplexe  et  nous  mettons  en  place  dans  son  cas  et  celui  d’autres  personnes 
exactement dans le même cas, une démarche auprès d’autres médecins, afin de tenter de répondre à une 
problématique que nous commençons à constater régulièrement.

En effet Madame xxxxxxxxxx souffre et est épuisée (principalement même si d’autres symptômes peuvent être 
aussi à remarquer) constamment, et doit se reposer quasiment tout le temps, d’un sommeil cependant peu  
réparateur.
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Or, dans son cas, aucun traitement, aucune démarche n’est efficace et ne la soulage de quelque manière que 
ce soit.

Pourtant son courage et sa joie de vivre ne l’ont toujours pas quitté, alors même qu’elle serait en droit d’être 
déprimée, mais ce n’est pas le cas.

Aussi est elle particulièrement désespérée (mais non déprimée) au vu de ses difficultés.

Sa fatigue et ses douleurs (qui ont particulièrement augmentés depuis 2012) l’empêchent, et ce n’est pas de  
gaieté de cœur, de pouvoir travailler ou tenter de mener une activité sociale.

La dernière tentative possible (dans l’état actuel des connaissances), des injections de Kétamine, se solde par 
un échec frappant (ce produit est souvent proposé en dernier recours quand tout a été tenté, mais est plus ou 
moins toléré en général, malgré quelques réussites reconnues).

Nous essayons, comme pour de multiples autres malades de l’accompagner du mieux que nous pouvons, sans 
pouvoir non plus lui apporter grande aide, si ce n’est notre soutien.

Nous avons été très étonnés (mais non surpris) par le refus du médecin-conseil de la Sécurité Sociale de Côte  
d’Or de reconnaître une invalidité de plus des deux tiers.

Nous sommes étonnés mais pas surpris, car en définitive c’est le lot de la plupart des personnes déclarées 
fibromyalgiques, qui seront obligées souvent de faire une nouvelle demande sur la base d’une dépression, qui  
leur sera souvent accordée sans examen ni questions.

L’examen qui fut pratiqué sur Madame xxxxxxx ne permet en aucun cas de vérifier les difficultés qu’elle subit  
au quotidien.

Le tort de Madame xxxxxxxxxxxx, dans ce dossier, aura été de n’avoir pu fournir à l’époque un certificat d’un 
spécialiste  reconnu,  détaillant  précisément  ses  soucis  quotidiens,  ses  douleurs,  sa  fatigue  et  ses  autres 
symptômes.

Mais elle n’est pas la seule. Tous les examens des médecins-conseil des CPAM et des MDPH sont du même 
acabit,  et  ne permettent  en aucun cas  de  vérifier  le  bien-fondé ou non  d’une  fibromyalgie.  Il  faut  en  fait  
pratiquer un examen poussé et questionner longuement le patient afin de prendre la mesure de ses troubles.

Nous nous employons à changer cet état de choses.

Nous espérons d’ailleurs à terme, suite à l’enquête de l’INSERM (nous sommes aussi en train d’approcher 
l’Ordre des Médecins en ce sens) obtenir une vraie formation sur la question dans le cursus universitaire afin 
que les jeunes médecins soient correctement formés et conscients des enjeux et difficultés.

Voila,  Monsieur  le  Président,  les  quelques  éléments  principaux  que  nous  tenions  à  porter  à  votre 
connaissance.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération.

Bruno Delferrière
Président de Fibromyalgies.fr
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