
 

PETITION  

RECONNAISSANCE DE LA FIBROMYALGIE 
 
 
 
Monsieur ou Madame le futur Président de la République, 
 
 
 

Nous alertons l’Etat depuis des années. Les parlementaires aussi. Sans succès. Nous            
allons au devant d'une catastrophe humanitaire que nous n’acceptons plus. 
 
« La fibromyalgie est une perturbation de la modulation des voies de la douleur, système               
complexe : le cerveau, hypersensible à toutes les stimulations, ne parvient pas à inhiber la               
douleur, qui se diffuse. » 
Professeur Serge Perrot, vice-président de la Société française d’étude et de traitement de             
la douleur (SFETD) et chef du centre d’étude et de traitement de la douleur (CETD) de                
l’Hôtel-Dieu de Paris. 
 
« On note des douleurs intenses, cotées le plus souvent à 8 voire 9/10. Ces douleurs sont                 
décrites comme des arrachements osseux mais également comme des paresthésies,          
comme des courbatures intenses, souvent associées à une lourdeur et à une fatigue             
musculaire. 

Ces douleurs sont localisées partout dans le corps, au niveau articulaire mais également             
au niveau musculaire. Ces douleurs réveillent, en général, les patients. Elles peuvent            
survenir par poussées douloureuses qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs            
semaines avec parfois une incapacité chez le patient de se lever. 

 



 

Parfois, elles peuvent être décrites comme de très importantes crampes, prenant parfois            
un hémicorps, prenant parfois tout le corps. Ces crampes extrêmement intenses sont plus             
décrites la nuit et restent assez rares mais très impressionnantes. 

Ces douleurs sont en général aggravées par le froid, l’humidité, elles surviennent            
d’emblée dès le matin avec une période de dérouillage importante, il y a ensuite un mieux                
dans la journée puis elles augmentent au cours de la journée avec plus de douleurs le soir                 
accompagnées d’une fatigue. » 

 

Le 12 mai représente la date anniversaire des malades atteints par la fibromyalgie,             
une pathologie handicapante, invalidante et excessivement douloureuse, que        
pourtant la France ne prend toujours pas en considération.  
 
Une reconnaissance officielle et une prise en charge réelle en 2017 qui demeurent             
inopérantes, malgré des preuves toujours plus flagrantes de l’existence de cette           
pathologie.  
 

● 2007 : un rapport de l’Académie de médecine reconnaît que “les patients, dont             
l’approche est souvent complexe et la prise en charge difficile, ne doivent pas être              
rejetés, mais au contraire pris en charge de façon individualisée et le plus souvent              
multidisciplinaire”. 

 
● 2010 : la Haute Autorité de Santé est chargée d’un nouveau rapport et suggère à               

mots feutrés exactement la même idée. 
 

● 2015 : annonce d’une expertise collective de l’Inserm qui devrait être terminée en             
2018. 

 
Et pendant tout ce temps, les malades souffrent, et la connaissance de la pathologie              
piétine,  faute  de recherche fondamentale. 
 
 
Cette journée représente la journée internationale de lutte contre la fibromyalgie,           
dont les prémices remontent au début du XIX siècle. 
 
 

● Cette pathologie est reconnue officiellement comme maladie par l’O.M.S         
depuis 1992 et figure dans le C.I.M 10 sous le numéro M79.7, et ce depuis               
2006. 

 
● En 2009, le Parlement européen a adopté une déclaration afin que ce            

syndrome soit reconnu comme maladie à part entière.  
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● Le nombre de personnes atteintes augmente rapidement, les hommes représentant          
aujourd’hui un diagnostic sur deux, quand ce n’était qu’un sur 13 il y a une dizaine                
d’années. Des enfants, même très jeunes en souffrent. 

 
 

● Ces malades n’ont à ce jour aucun espoir de guérison. Le rapport de la commission               
d’enquête sur la fibromyalgie de 2016 mentionne que: 

 
○ Selon la Direction Générale de la Santé, entre 2 % à 5 % de la population                

française seraient concernés. 
 

○ Selon M. Yves Lévy, président-directeur-général de l’INSERM, “la        
prévalence au sein de la population serait de 1,6 %. Un nombre de malades              
qui est certainement en dessous de la réalité.  

 
 
La fibromyalgie n’est pas une maladie rare. Pourtant, elle est le parent pauvre de la               
santé à ce jour. 
 
 
 
Combien de suicides seront encore nécessaires avant une réelle prise en charge ? 
 
 
 
Considérant cela, nous demandons :  
 

● la prise en compte de la fibromyalgie en tant que maladie qui peut être              
invalidante et non plus comme syndrome, permettant ainsi de : 

 
○ soulager les malades, incompris à ce jour, 
○ donner un cadre à leurs douleurs et fatigues, 
○ reconnaître leurs maux. 

 
● la formation des médecins, véritable enjeu de ces prochaines années, pour           

l’obtention d’un diagnostic plus rapide.  
 
Ainsi, la durée des enseignements consacrés à la douleur doit être très largement             
augmentée. Un module douleur et fibromyalgie complet doit très rapidement et           
obligatoirement figurer dans le cursus universitaire. 
  
Les médecins conseils des caisses d’Assurance Maladie et des Maisons Départementales           
des Personnes Handicapées doivent désormais avoir une parfaite connaissance de cette           
pathologie très handicapante.  
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● l’élaboration rapide d’un guide commun à l’ensemble des personnels médicaux,          

sous forme de recommandations par la Haute Autorité de Santé:  
 

- afin de définir, clarifier et déterminer les bonnes pratiques à mettre en             
oeuvre afin de limiter l’errance médicale des patients fibromyalgiques,  

 
- présenter les modalités de prise en charge de cette pathologie à l’attention             
des médecins et personnels soignants. 

 
● une recherche clinique, digne de ce nom, sur les causes et déterminants du             

syndrome fibromyalgique, intégrant une cohorte importante de malades. 
 
En effet, la multitude des symptômes, la diversité des personnes touchées, la difficulté             
pour comprendre cette maladie, imposent que de nombreuses études scientifiques soient           
lancées très rapidement.  
 

● un recensement des malades souffrant de fibromyalgie, favorisé par une          
codification obligatoire des actes des médecins traitants. 

 
Cela permettrait de mieux connaître le nombre de personnes souffrant de cette maladie et              
surtout de les différencier des personnes traitées pour dépression auxquelles elles sont            
encore trop souvent assimilées. 
 

● la fin de l’errance médicale actuelle, catastrophique.  
 
S’agissant d’une maladie définie après élimination d’autres pathologies, les patients          
souffrent durant de longues années avant qu’un diagnostic ne soit enfin posé. Six années,              
en moyenne, s’écoulent pour les malades avant que ne soit posé un diagnostic de              
fibromyalgie, ce qui est intolérable aujourd’hui. 
 
Tous les examens nécessaires à ce stade doivent pouvoir être effectués sur une durée              
très raccourcie, et inclure la participation des services de médecine interne. 
 
Les formes mineures de cette pathologie doivent être détectées à ce stade, et être              
rapidement suivies d’une prise en charge afin de limiter l’aggravation de l’état des             
patient(e)s. 
 

● l’obtention de l’ALD  
 
De nos jours, le traitement des demandes d’ALD 31 ne respecte absolument pas le              
principe d’égalité, et crée ainsi des disparités géographiques criantes. Elle résulte de            
décisions non coordonnées de médecins conseils, ou le plus souvent de leur bon vouloir. 
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● un traitement identique, sur l’ensemble du territoire, des demandes formulées          
auprès des MDPH. 

 
● une large campagne d’information sur la fibromyalgie doit être menée, dans les            

plus brefs délais,  par les pouvoirs publics. 
 
Elle doit favoriser une meilleure connaissance de cette pathologie, limiter          
l’incompréhension qu’elle suscite encore ainsi que la perte du lien social ou professionnel,             
facteurs d’aggravation de l’état des malades, 
 

● un recensement des médecines dites alternatives, qui doit être suivi de leur            
prise en charge. 

 
Actuellement, les traitements n’étant pas suffisants et souvent sans effets durables, il est             
urgent de privilégier les méthodes douces qui apportent un soulagement au moins aussi             
important aux malades. 
 

● l’élaboration de Programmes d'Éducation Thérapeutique 
 
L’étude de l’Inserm devrait conforter les premiers programmes recensés et développés par            
les Agences Régionales de Santé. 
 

● l’obtention de crédits supplémentaires accordés aux structures spécialisées        
dans le traitement de la douleur,   

 
En effet, les Centres Anti Douleur doivent être dotés des moyens accrus en personnels et               
matériels afin de réduire les délais actuellement trop longs pour obtenir des rendez-vous,             
ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaire satisfaisante.  
 
De trop nombreux malades doivent encore patienter de longs mois avant de pouvoir             
consulter algologues, psychologues et se voir proposer notamment des séances de           
stimulation magnétique transcrânienne, méditation, hypnose, d’apprentissage d’une       
gestion des activités fractionnée.  
 

● Une médecine de prévention  plus performante,  
 
La recherche du maintien dans l’emploi est primordiale dans cette affection. La médecine             
professionnelle doit privilégier reclassements et adaptations du poste de travail. La           
généralisation du télétravail doit être recherchée. Ainsi, seraient évitées de difficiles           
situations financières et sociales. 
 

● la nécessaire inscription de la fibromyalgie sur la liste des pathologies           
ouvrant droit à un Congé de Longue Maladie, Congé de Longue Durée, pour             
les agents de la  fonction publique et les salariés du secteur privé, 
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Actuellement, la fibromyalgie ne donne droit, dans la fonction publique, qu’à une mise en              
disponibilité pour raisons de santé, avec ses incidences financières importantes, sources           
de stress qui accroît alors considérablement le niveau de douleurs des malades. 
 

● la prise en charge la plus rapide possible pour les enfants souffrant de             
fibromyalgie, 

 
● l’élaboration par la Haute Autorité de Santé d’un panier de soins complet, pris             

en charge par l’Assurance Maladie, 
 

Il devra inclure les thérapeutiques non médicamenteuses permettant d’apporter un          
soulagement aux malades tels que les séances de balnéothérapie, acupuncture,          
sophrologie ou activités physiques adaptées.  
 

● le remboursement des frais restant à la charge des malades dans le cadre des              
cures thermales, 

 
Trop de patients souffrant de cette maladie subissent une perte considérable de revenus             
et ne peuvent absolument pas avoir recours aux cures et notamment aux soins adaptés à               
leur pathologie développés par certains centres.  
  

● la possibilité d’avoir accès au cannabis thérapeutique offerte aux personnes          
souffrant de fibromyalgie, 

 
Elle permettrait une amélioration de la qualité de vie de très nombreux malades, en              
l’absence de tout traitement médicamenteux actuellement disponible, susceptible de traiter          
leurs douleurs quotidiennes d’un niveau très élevé et particulièrement handicapant. Elle           
leur serait proposée après l’échec des tentatives allopathiques ou des soins alternatifs . 
 
 

X 
 

X X 
 
 
 
L’Association espère que les travaux de la Commission d’enquête         
parlementaire sur la fibromyalgie ne restent pas lettre morte. 
 
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE suite au RAPPORT          
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur la fibromyalgie 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-enq/
r4110/(index)/depots#P837_153664 

 

RECONNAÎTRE LA FIBROMYALGIE COMME UNE MALADIE 

Proposition n°1 : substituer le mot maladie au mot syndrome dans la terminologie utilisée 
par les autorités sanitaires françaises pour caractériser la fibromyalgie. 

AUGMENTER L’EFFORT DE RECHERCHE 

Proposition n° 2 : accentuer l’effort de recherche sur la fibromyalgie, notamment en 
augmentant le nombre de programmes hospitaliers de recherche clinique qui lui sont 
consacrés. 

FORMER LES PERSONNELS DE SANTÉ 

Proposition n° 3 : reconnaître la médecine de la douleur comme spécialité universitaire 
ou instituer la médecine de la douleur comme formation transverse commune à plusieurs 
diplômes d’études spécialisées (DES) dans le cadre de la réforme du troisième cycle des 
études de médecine. 

Proposition n° 4 : faire figurer un enseignement sur la fibromyalgie dans le plan national               
de formation du développement professionnel continu (DPC). 

Proposition n° 5 : diffuser les tests de diagnostics auprès des médecins généralistes via              
le site Ameli de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés            
(CNAMTS) et les logiciels d’aide à la prescription. 

Proposition n° 6 : diffuser l’annuaire national recensant les structures de douleur            
chronique (SDC) sur le territoire. 

FAVORISER LES TRAITEMENTS NON MÉDICAMENTEUX 

Proposition  7 : favoriser le développement des programmes d’éducation thérapeutique 
du patient fondé sur une évaluation scientifique des modules existants. 

INSTITUER UN PARCOURS DE SOINS 

Proposition n° 8 : intégrer les conclusions de l’expertise collective relative à la 
fibromyalgie menée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) dans les diagnostics territoriaux partagés prévus par la loi de modernisation de 
notre système de santé. 

Proposition n° 9 : définir un modèle de plan personnalisé de santé coordonné par le               
médecin de premier recours pour les patients atteints de fibromyalgie. 

Proposition n° 10 : publier les résultats de l’expérimentation « coupe-file de la douleur »               
menée dans certains centres de traitement de la douleur et évaluer l’intérêt de sa              
généralisation. 
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Proposition n° 11 : publier les résultats de l’évaluation de la mission de coordination des               
structures d'étude et de prise en charge de la douleur chronique. 

Proposition n° 12 : Réactiver le 4ème plan national de lutte contre la douleur. 

Proposition n° 13 : mettre en place un parcours de soins et de prise en charge de la                  
douleur, notamment pour les patients atteints de fibromyalgie, sur la base d’un référentiel             
de bonnes pratiques élaboré par la Haute autorité de santé (HAS). 

Proposition n° 14 : mettre en place un forfait de coordination dans le cadre des parcours                
de soins. 

Proposition n° 15 : mettre en place une tarification couvrant les soins apportés dans le               
cadre pluriprofessionnel et pluridisciplinaire ambulatoire (Proposition formulée dans le         
rapport d’étape de financement des établissements de santé). 

Proposition n° 16 : inclure la fibromyalgie dans la liste des pathologies complexes             
ouvrant droit à une majoration de tarification pour les consultations de généralistes. 

HARMONISER ET DÉVELOPPER LA PRISE EN CHARGE 

Proposition n° 17 : assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard 
de l’accès au régime de l’affection longue durée par la diffusion de recommandations de 
prise en charge de la HAS aux médecins-conseils de la CNAMTS. 

Proposition n° 18 : assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard             
des demandes effectuées auprès des maisons départementales des personnes         
handicapées par la diffusion de recommandations de prise en charge de la HAS. 

Proposition n° 19 : diffuser auprès des comités médicaux des administrations les            
recommandations de prise en charge des patients fibromyalgiques de la HAS. 

Proposition n° 20 : saisir la HAS de la définition d’un panier de soins complémentaires               
adaptés aux patients fibromyalgiques et faisant l’objet d’une prise en charge par            
l’assurance maladie, éventuellement de manière forfaitaire. 

 
Lire le rapport complet sur la Fibromyalgie de la Commission d’enquête parlementaire. 
 
 

 

X 
 

X X 
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L’association ne peut attendre que L’Inserm élabore son rapport, suite à l’expertise             
collective en cours.  
 
Depuis 20 ans au moins, la souffrance augmente, la fatigue est très fortement présente,              
ainsi que les très nombreux autres symptômes de cette pathologie.  
 
Certains malades ont parfois recours au suicide, faute de pouvoir gérer leurs douleurs             
chroniques accompagnées de fatigue importante, d’insomnies, d’être soulagés. Bien que          
peu documentée, l’idée de faire cesser cette souffrance quotidienne est pourtant bien            
présente, très ancrée dans la vie d’une personne fibromyalgique. 
 
La douleur (ou son ressenti) est en train d’augmenter trop fortement, et nous assistons              
depuis quelques mois à un durcissement des positions extrêmes. Nous allons vers de             
graves difficultés et l’association redoute un scandale sanitaire. 
 
Les jeunes, de plus en plus touchés par cette pathologie, ne peuvent être laissés ainsi,               
s’agissant des forces vives des générations actuelles. Quant aux enfants …...espérons           
qu’un traitement puisse être très rapidement mis sur le marché. 
 
Dans l’espoir que la France puisse trouver une solution pour ces millions de patients              
souffrant de fibromyalgie, je vous prie d’agréer, Monsieur ou Madame le Président de la              
République, l’expression de la gratitude de tous les malades et l’hommage de mon             
profond respect.  
 
Bruno Delferrière, président de Fibromyalgies.fr.  
 
 
 
Le site de l’association : http://fibromyalgies.fr 
 
La page facebook :          https://www.facebook.com/fibromyalgies.fr/ 
 
Vous n’êtes pas seuls :  
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E4Jmb6uvnmwr5JIg0NMZ0owjqD
8&ll=46.00356242137416%2C5.107434694531207&z=9 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E4Jmb6uvnmwr5JIg0NMZ0owjqD8&ll=46.00356242137416%2C5.107434694531207&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E4Jmb6uvnmwr5JIg0NMZ0owjqD8&ll=46.00356242137416%2C5.107434694531207&z=9
http://fibromyalgies.fr/
https://www.facebook.com/fibromyalgies.fr/

