
 

Témoignages recueillis de malades, conjoints ou proches sur leur vie avec la fibromyalgie 
 

 
Je suis un mari désemparé face à la maladie de mon épouse, la fibromyalgie est entrée dans notre vie.                   
Cette maladie est une véritable catastrophe et face aux crises de douleurs incessantes je vie de grands                 
moments de solitude accompagné d'un très grand désarroi . Tout comme mon épouse je peux vous dire                 
que j'en souffre énormément partagé entre une très grande frustration et la colère. 
 
Il y a 10 ans lorsque j'ai rencontré mon épouse, la maladie était déjà présente dans sa vie à ce moment                     
là elle réussissait à la gérer mais nous ne savions pas que c'était la fibromyalgie . mon épouse connait                   
sa vie en douleurs depuis un très grand nombre d'années et moi même j'ai appris à vivre en fonction de                    
ses difficultés surtout à la marche. Il m'est souvent arrivé de la porter pour l'allonger sur notre lit . 
 
A ce jour elle est en arrêt maladie depuis 1 an et demi et depuis nous vivons au rythme des examens                     
médicaux allant d'hôpitaux en hôpitaux , je travaille à Roissy Charles de Gaulle à l'aéroport et je me                  
retrouve très souvent avec de l'absentéisme tout le temps obligé de prouver à mon employeur par des                 
documents justifiant mes nombreuses absences, sans compter le parcours du combattant administratif ,             
nous sommes fatigués à la longue de devoir toujours se justifier et rabâcher ce qu'est la fibromyalgie. 
 
Pour vous qui ne savez pas ce qu'est une crise de douleur fibromyalgique et bien je vais vous le dire,                    
elle peut se déclencher à tout moment de jour comme de nuit, cela débute par un point puis ça envahie                    
l'intégralité du corps par une raideur progressive . A ce moment là, mon épouse est d'une raideur                 
inimaginable de la mâchoire jusqu'aux pieds , la douleur est à son comble elle frappe comme des coups                  
de poignard allant jusqu'à perdre connaissance , à cet instant je panique je la vois pleurer, gémir, hurler                  
tellement l'intensité est forte celà peut durer plusieurs heures voir plusieurs jours consécutifs pour moi               
c'est insupportable car je ne peux rien faire . 
 
J'ai vu l'état général de mon épouse s'aggraver à vu d'oeil en 6 mois de temps , difficultés pour ouvrir                    
une bouteille d'eau , éplucher des légumes, marcher, se laver , s'habiller bref toutes la difficulté des                 
tâches de la vie quotidienne. Nous avons dû investir dans l'achat d'un réhausseur pour les toilettes,                
d'une planche de bain pour la baignoire, d'une paire de béquille lorsqu'elle peut se tenir debout et                 
surtout un fauteuil roulant pour les sorties sans cela elle serait condamnée à rester enfermer à                
longueurs de journées à la maison , l'année prochaine nous envisageons l'achat d'un véhicule plus               
adapté et tout cela de notre poche bien sûr . Mon épouse ne perçoit qu'un demi salaire et c'est                   
extrêmement difficile car médicaments non remboursés , impossible de pratiquer des séances de             
balnéo, sophro etc pas pris en charge et trop onéreux , une fois par mois visite au centre anti- douleur                    
où le neurologue la bourre de médicament qui n'agissent pas à part l'assommer et endommager son                
organisme. 
 
Par la force des chose en plus d'être le mari je suis devenu l'infirmier, l'aide soignant, l'auxiliaire de vie                   
et la femme de ménage nous n'avons droit à aucune aides humaines. J'ai 49 ans je suis trés fatigué en                    
plus de mon travail beaucoup de choses à gérer , mais mon épouse est plus importante ça me déchire                   
de la voir souffrir autant sans pouvoir la soulager, des douleurs tous les jours ,des insomnies régulières                 
et pour combler le tout elle vient de se faire opérer hystérectomie totale dû à une endométriose . 
La listes des symptômes devient conséquente au fil des jours et des mois , nous savons également                 
qu'elle va perdre son emploi un travail qu'elle aime énormément que deviendrons nous après avec un                
salaire en moins je n'ose imaginer . 
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Voilà à peu près mon quotidien avec la fibromyalgie et j'attends du gouvernement et des institution de                 
prendre cette maladie au sérieux cela devient urgent car nous sommes des millions de conjoints , de                 
familles etc... dans la détresse.  Merci de nous écouter 
 
Mr Ferreira-Maço Victor (conjoint de Mme Ferreira Sandrine) 
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Comme vous dire, comment vous expliquer l'inexplicable, la fibromyalgie est entrée dans ma vie. 
 
j'ai 47 ans et je souffre de douleurs chroniques depuis plus de 33 ans, jamais auparavant aucun                 
médecin ne s'était penché sur la question pendant ces longues années tout n'a été qu'errance. Au début                 
dés les premières douleurs les médecins de l'époque m'ont affirmés que c'était dû à la croissance, par la                  
suite c'était dû au sport etc... 
Lorsque j'ai commencé à travailler les douleurs se sont intensifiées et plus je prenais de l'âge aussi ,                  
cela à commencer par le bas du dos puis le bassin les genoux , plus tard elles ont envahies le haut du                      
corps grignotant au fil des années l'intégralité de la tête aux pieds. 
Devant ce mal qui s'installe progressivement de nombreux examens ont été pratiqués il y a 10 ans, ne                  
sachant pas la provenance de ces maux les médecins m'ont dit que c'était de l'arthrose et pendant 10                  
ans j'ai pris des anti inflammatoire me soulageant moyennement mais suffisamment pour continuer à              
travailler. Depuis 1987 je n'ai jamais eu d'arrêts de travail je ne connais pas j'ai toujours travaillé                 
malgré mes douleurs. 
Le 26 Avril 2016 je n'ai pas pu me rendre à mon travail, je suis aide soignante dans un service de                     
réanimation. Cela fait 11 ans que je suis dans le métier, j'ai travaillé pendant 3 ans en maison de                   
retraite puis 4 ans en soins infirmiers à domicile . Par la suite j'ai trouvé un poste à l'hôpital aux                    
urgences , en neurologie, en cardiologie puis en réanimation le service dont j'ai toujours rêvé d'être, j'ai                 
signé mon CDI et attendais ma titularisation pour envisager mon entrée à l'IFSI et ainsi passer mon                 
diplôme d'infirmière, malheureusement tout s'est arrêté le 26 avril 2016. 
Au début nous suspections un début de polyarthrite rhumatoïde , les symptômes étaient exactement les               
mêmes , douleurs , raideurs, fatigue etc... 
J'ai donc décidé de me rendre à l'hôpital Cochin à Paris sur les bons conseils d'un collègue médecin.                  
Pendant 6 mois j'ai effectué de nombreux examens ,bilans,radios etc... 
Nous avons écartés toutes les pathologies auto immunes et puis rien , entre temps mon état général                 
s'est aggravé , au début le port d'attelles était indispensable puis je suis passée aux béquilles mais les                  
problèmes de marche commençaient à se ressentir. 
Mon médecin traitant constatant mes difficultés motrices à été obligé de me prescrire un fauteuil               
roulant pour mes déplacements, cela fut très dur à accepter au début . 
En 6 mois de temps je me suis retrouvée dans un état de handicap sévère. 
Pendant ce temps, la rhumatologie m'a envoyé dans un centre anti douleur, un nombre incalculable de                
médicaments m'ont été prescrit du plus léger au plus fort sans compter les médecines parallèles ,                
douces, chinoises etc... Sans compter la balnéothérapie, la sophrologie, l'hypnose etc.... 
Au bout de 6 mois le diagnostic tombe c'est la fibromyalgie, je ne connais même pas cette maladie,                  
c'est alors que mon médecin décide de monter un dossier pour la MDPH et une demande d'ALD pour                  
moi c'est le parcours du combattant qui commence. 
Actuellement je suis toujours en arrêt pour longue maladie mon état général s'aggrave de plus en plus ,                  
j'ai changé de centre anti douleurs pour rapprochement géographique. Dernièrement j'ai testé la TMS              
mais je ne répond pas au traitement mon neurologue m'a appris que je faisais partie des 10% de fibro                   
sévèrement atteint et qu'il n'y avait plus rien à faire à part me battre pour la reconnaissance de                  
l'invalidité. Je vais également subir une hystérectomie totale car je souffre également d'une             
endométriose importante . Mes médecins sont dépassés et sans solution, quant à mon beau métier mes                
ambitions mes rêves à savoir que je dois y renoncer met insupportable et déchirant . 
A ce jour, le moindre mouvement me déclenche des douleurs insupportables, parfois cela me réveille               
en pleine nuit , je risque les chutes à tout moments plus de forces dans les chevilles ni les genoux.                    
Beaucoup de mal à me servir de mes mains mes doigts n'ont plus la force de tenir le moindre objet ce                     
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qui provoque beaucoup de dégâts, pour la toilette s'est mission impossible obligée de me faire aider par                 
mon mari . 
Lorsque je me regarde dans le miroir j'y vois une femme de 80 ans avec toutes ses difficultés dans son                    
quotidien, se sentir diminuer de cette façon forcément ça provoque une terrible dépression dû à cet                
état. 
Dans la fibromyalgie tous est difficile, notre vie bascule du jour au lendemain nous privant de tous les                  
plaisirs de la vie, nos familles nos conjoints nos enfants et nos amis sont impuissant face à ce mal                   
invisible, le pire c'est le conjoint qui se retrouve bien souvent à la tête de tous dans la maison en plus                     
de son travail ce qui augmente sa fatigue car aucunes aide ne met donné pas même une aide ménagère                   
trop cher. 
lorsque vous avez la fibromyalgie, vous vous retrouvez condamnés dans un corps complètement             
dégénératif oui c'est le cas tout part en morceaux tout est touché les dents les yeux les organes                  
absolument tout et rien n'y fait pas même la médecine en plus de tout cela il y a la problématique                    
administrative et surtout la non reconnaissance de notre maladie oui je dis bien notre maladie car elle a                  
un nom . 
Je n'ai que 47 ans et pour moi ma vie s'est arrêté le 26 avril 2016 je vais devoir renoncer à mon métier                       
que j'aime tant à cause de cette saloperie que je n'ai pas voulu, que vais je devenir !!! je donnerais                    
n'importe quoi pour retrouver celle que j'étais avant , une femme courageuse et très active, vivre de                 
cette façon là est impossible . 
Je vous met au défi de rester éveiller pendant plusieurs nuit consécutive sans jamais trouver le repos, je                  
vous met au défi de vivre du matin au soir non stop et ce 365 jours par an avec des douleurs dans                      
toutes les articulations comme si on vous broyait les os et vous tordait les muscles dans tous les sens                   
accompagnés de raideurs , sachant que l'évaluation de la douleur se réalise avec l'échelle EVA de 0 à                  
10 sachant que 0 c'est aucunes douleurs 5 sont sont des douleurs supportables et 10 se sont des                  
douleurs plus du tout supportable pour une personne normale, par contre lorsque nous les fibro nous                
ressentons les douleurs, les plus supportables sont à 8 ou 9 donc imaginez lorsqu'elles ne sont plus                 
supportables  10 c'est de la rigolade. 
Bien sur il y aurait tant à dire , mais là comprenez bien qu'il nous faut maintenant cette reconnaissance                   
afin d'exister de retrouver notre dignité de malade trop longtemps mis sous silence, combien d'entre               
nous encore se donneront la mort car ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont tous perdus leurs familles,                  
leurs amis , leurs enfants, leurs travail, leurs ressources tous absolument tous. 
Cette reconnaissance est pour nous d'une importance capitale étant donné que grâce à elle la France                
pourra mettre en place des équipes de recherches afin de connaitre le fin mot de ce qu'est la                  
fibromyalgie et comment nous pourrons en guérir. 
Nous avons besoin d'être pris en charge, d'être soigné convenablement , d'avoir des aides techniques,               
humaines et financière pour pallier à nos manques de ressources dû à nos pertes d'emplois . 
Merci de prendre le temps de lire mon témoignage . 
 
Mme Ferreira Sandrine 
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Diagnostiquée en novembre 2016, je souffre de douleurs depuis l’âge de 16 ans. J’ai 43 ans et je                  
comptabilise 27 années de souffrance. Au début, les douleurs touchaient essentiellement mon dos             
(douleurs musculaires et le long de la colonne vertébrale). A l’époque, et ce, jusqu’à l’année 2016, les                 
médecins me diagnostiquaient des lumbagos, dorsalgos , tendinites et autres . Tous les examens              
médicaux effectués ne révélaient rien. C’est comme si je n’avais rien. Alors, forcément, les médecins               
ne prenaient pas au sérieux quand j’arrivais dans leur cabinet en arrivant à peine à tenir debout. En plus                   
j’étais jeune. Les gens ne comprenaient pas qu’une jeune fille puisse avoir mal son dos. Une des                 
remarques que j’ai déjà entendu c’est « si tu as déjà mal ton dos à ton âge, qu’est ce que ce sera quand                       
tu seras vieille »ou alors « si toi tu as mal ton dos à ton âge, qu’est ce qu’on dirait de nous ». 
 
Après la naissance de mes deux premiers enfants, ma souffrance a empiré. Un autre symptôme a fait                 
son apparition : la fatigue mais plus particulièrement les baisses de tonus très brutales ! Une fois de                  
plus je n’étais pas prise au sérieux par les médecins. J’ai déjà entendu un médecin s’adresser à mon                  
mari et dire : « elle n’a rien, c’est juste de la comédie pour qu’on s’occupe d’elle ». 
 
J’ai continué à avancer dans la vie en trainant mes douleurs et ma fatigue comme des boulets. J’ai eu                   
un troisième enfant mais toujours pas de diagnostique sérieux. Je dis sérieux car même si les docteurs                 
me prescrivaient des anti-inflammatoires et antidouleurs de toutes sortes, je ne savais pas de quoi je                
souffrais et comme j’étais jeune, ils ne pensaient pas à la fibromyalgie. Alors, leur anti- inflammatoires                
faisaient effet dix jours, le temps du traitement, et quand je l’arrêtais j’avais de nouveau mal. J’ai finis                  
par refuser de prendre tout ces médicaments qui ne me soulageaient que sur du court terme. Moi, ce                  
que je voulais c’était un traitement qui puisse m’aider sur du long terme et sans diagnostique c’était                 
impossible. Je me rebellais contre tous ces généralistes qui ne savaient que me donner des               
médicaments sans savoir de quoi je souffrais ! 
 
L’année 2014 a été une année très difficile pour moi et aussi dans l’évolution de mon état. Ma fille,                   
alors âgée de 15 ans, a fait deux tentatives de suicide suite à un harcèlement dont elle était victime au                    
lycée. J’ai tout fais pour l’aider à s’en sortir, je l’ai accompagné et soutenu de toutes mes forces. 
J’ai aussi tout fait pour lui cacher à quel point je souffrais de la voir ainsi, car elle était très fragile. Par                      
contre mon corps s’est rappelé à moi. D’autres symptômes me sont tombés dessus et là ma vie est                  
devenue un enfer. J’ai commencé à avoir des trous de mémoire, de gros problèmes de concentration,                
les douleurs se sont propagées dans tout le corps (hanches, genoux, épaules..), problèmes de sommeil,               
d’intestins, grosses crises d’angoisse, très grande sensibilité au froid. Le moindre effort physique m’est              
devenu impossible sans douleur même des tâches de la vie courante comme me sécher les cheveux                
avec un sèche- cheveux. Trop douloureux pour les mains ! 
 
En 2016, j’ai fait une grosse crise de douleur au niveau des cervicales qui a durée plusieurs mois. 
J’avais mal jour et nuit. Je n’arrivais même plus à dormir ! Je ne compte plus les oreillers et matelas                    
que j’ai acheté pour essayer de dormir. Mais le problème ne venait pas d’eux ! Je disais régulièrement                  
à mon mari, pour rire, que si un dealer passait devant chez nous et me proposait une dose, je l’aurais                    
pris tellement je souffrais. Après différents examens médicaux qui ont révélé des disques écrasés sans               
rien de plus, j’ai fini par être orientée vers un rhumatologue. 
Finalement, en novembre 2016, après tant d’années de souffrance et d’incompréhension de la part des               
autres personnes, on a enfin mis un mot sur ce qui me pourrissait la vie : une fibromyalgie ! 
Le médecin que j’ai consulté m’a écouté attentivement. Je lui ai raconté mon parcours, mes               
symptômes. C’était la première fois qu’un médecin me prenait au sérieux. Quel soulagement ce fut que                
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de mettre un nom sur ma souffrance ! Au moins, maintenant, je savais. Je n’étais ni folle, ni                  
comédienne ou affabulatrice, j’étais fibromyalgique ! 
 
Aujourd’hui, mon état ne s’est pas amélioré. Cependant, toutes ces années de souffrance m’on apprise               
à être à l’écoute de mon corps, à connaitre mes limites, qu’est ce que je peux faire ou pas. Je refuse                     
aussi tout médicament (sauf des granulés homéopathiques pour me détendre le soir et arriver à dormir                
un peu) du moins tant que j’en ai la force. Pour moi, ils ne servent qu’à soulager sur du court terme.                     
C’est du long terme qu’il me faut et tant que les médecins ne connaitront pas le fonctionnement de la                   
fibro, ses origines, etc.., leurs traitements seront impuissants. 
Je considère la fibro comme une maladie, oui c’est une maladie, fantôme, car on ne l’a voit pas et                   
vicieuse car ses symptômes se pointent n’importe quand et n’importe où sans prévenir. On peut aller                
bien un jour et ne pas pouvoir se lever le lendemain matin. Moi, je la visualise sous l’apparence d’un                   
petit démon qui fait tout pour me gâcher la vie. Mais j’ai décidé de ne pas me laisser faire, de ne pas                      
me laisser dévorer. Je fais de la natation (même si je mets deux jours à m’en remettre), je continue à                    
avoir une vie sociale. J’ai la chance d’avoir trouvé un travail tout prés de chez moi et qui ne me                    
demande pas d’effort physique ni trop de déplacements. Certains pourraient se dire : elle dit qu’elle                
souffre, que sa vie est un enfer et pourtant elle raconte qu’elle arrive à se lever le matin pour aller                    
travailler. Je travaille avec des enfants, je m’occupe d’eux, je joue avec eux et je pense que ça m’aide à                    
penser à autre chose que ma douleur à la hanche ou celle à l’épaule. Je ne pense pas que rester à la                      
maison soit la meilleure des solutions. J’ai besoin de voir des gens, de me rendre utile (mon travail                  
n’est absolument pas physique : c’est principalement de l’accueil). J’ai aussi un responsable assez              
compréhensif qui sait que par moment j’ai besoin de faire des pauses. Il sait aussi qu’aujourd’hui je                 
viens travailler mais que demain je ne pourrai peut être pas venir. 
 
En ce qui concerne ma vie de famille, j’ai la chance d’avoir un mari qui fait tout ce qu’il peut pour me                      
soulager des tâches difficiles de la maison. Il m’apporte son aide lorsque je fais du ménage, je ne porte                   
plus les sacs de courses, je me facilite la vie au maximum. Il est toujours là pour m’apporter une                   
bouillotte quand il voit que je souffre même si je suis assez difficile à vivre dans ses moments là. Je                    
m’efforce d’aller de l’avant, de sourire, de rire. Avec une collègue qui a une fibro aussi, nous avons                  
l’habitude de dire que nous comptabilisons 200 ans à nous deux le matin au lever ! De toute façon, je                    
ne veux pas que mes enfants et mon mari souffrent d’avoir une maman, une épouse qui n’a goût à rien,                    
qui s’enferme dans sa souffrance. Mes enfants ont besoin d’avoir une maman gaie, souriante, active. Je                
ne me vois pas me priver d’une séance de cinéma ou d’une après midi à la piscine avec eux à cause de                      
la fibro. De toute façon, il est hors de question pour moi de renoncer à tout ce que j’aime faire même si                      
je le paie après. Alors oui, parfois, il m’arrive de faire semblant d’aller bien. Je me maquille un peu                   
plus que d’habitude pour masquer la grande cerne qui traverse mon visage et trahit ma douleur. 
De toute façon, je n’aime pas parler de ma fibro, peut être à cause de mon vécu, à cause du regard des                      
autres. Ma douleur m’appartient et seule ma maman, mon mari, mes enfants savent de quoi je souffre. 
Actuellement, j’ai levé le pied sur touts mes engagements associatifs pour ne garder que mon travail.                
J’essaie de me préserver, de limiter la fatigue. J’ai appris à gérer ma maladie toute seule, (journées                 
canapé et bouillottes chaudes), je me tourne vers les médecines douces comme l’ostéopathie,             
l'acupuncture (sauf en cas de crise de douleur car je suis hyper sensible aux aiguilles qui ne sont                  
absolument pas douloureuses en temps normal), homéopathie. Au moins si elles ne me font pas de                
bien, elles ne peuvent pas me faire de mal ! Par contre, cela me coûte assez cher car je n’ai qu’une                     
prise en charge très minime de la part de la sécu et de ma mutuelle. 
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J’espère qu’à l’avenir les médecins et chercheurs se pencheront plus sur nous les fibromyalgiques afin               
que nous puissions avoir des traitements, des prises en charges et aussi une reconnaissance de notre                
pathologie. Que plus personne ne nous regarde avec un soupçon de doute dans le regard et qu’on nous                  
dise « oui tu as mal, je vois ta douleur et je la comprends ». 
 
1ère Anonyme 
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MA VIE AVEC LA FIBROMYALGIE 
 
Un jour en 2007 j’avais 38 ans, tout d’un coup alors que j’étais en bonne santé, je me suis sentie                    
fatiguée mais pas fatiguée comme on pourrait le comprendre dans son simple sens, mais fatiguée au                
point de ressentir une immense fatigue tel un réel épuisement…assommée, terrassée comme si j’avais              
été piquée par la fameuse mouche tsétsé.. Je ne tenais plus debout j’étais sous l’emprise d’une envie                 
terrible de dormir sans explications réelles qui pouvaient justifier un état pareil. Ce n’était pas les seuls                 
symptômes j’avais du mal à marcher mes articulations étaient douloureuses ainsi que mes muscles et               
tous mes tendons aussi, c’est la raison pour laquelle je cumulais des tendinites régulièrement. Cela               
m’handicapait pour marcher et me mouvoir dans la vie quotidienne pour quelques activités que ce soit.                
De plus j’ai commencé à tousser du 1er janvier au 31 décembre en non-stop !! Que pouvait-il donc                 
bien m’arriver ?? Je ne comprenais pas pourquoi j’étais dans cet état, moi qui avait l’habitude de                
marcher, d’un coup tout me tombait dessus les problèmes articulaires, les problèmes de marche et ces                
problèmes respiratoires au point de m’étouffer par manque d’air à chaque crises…je n’avais jamais de               
répit même pas la nuit. J’expliquais mon ressentis sans aucunes réponses de la part du corps médical.                 
Je prenais des antidouleurs classiques que tout le monde connais et des anti-inflammatoires parfois !!              
Bref je tentais tout pour me soulager mais rien ne répondait à mes douleurs… Côté Fatigue je faisais                  
des cures de produits complémentaires au cas où j’aurais manqué de quelques vitamines, mais mes               
analyses étaient bonne je n’avais aucune carences et tous les produits n’avaient aucuns effets sur moi                
alors je me suis dit, j’ai sans doute besoins de sommeil vu que les douleurs apparaissaient de plus                  
belles la nuit, mais non ce n’était pas aussi simple. Je faisais des siestes mais mon sommeil n’était pas                   
réparateur. Vraiment jamais je n’avais connu ça. 

Durant deux ans j’ai toussé et mon docteur me donnait des sirops antitussif mais rien ne changeait je                  
toussais toujours et encore plus. En Novembre 2009 j’étais toujours dans le même état sauf que la                 
Grippe H1N1 a eu raison de moi j’ai passé un très mauvais week-end comme tous ceux qui l'ont                  
attrapée aussi. Début 2010 je me décide d’aller voir un autre médecin pour lui demander conseil pour                 
ma toux, car je n’en pouvais plus, 2 ans non-stop à tousser du matin au soir avec toujours tous les                    
autres symptômes cité ci-dessus. Celui-ci m’a prescrit des analyses sanguines, radio pulmonaire et test              
pour mon souffle. Résultat j’étais sans le savoir asthmatique donc depuis 2 ans sans traitements faute                
d’avoir été non diagnostiquée. Un traitement pour l’asthme commence et je vois aussi de temps à autre                 
un pneumologue qui à confirmer à l’époque mon asthme. Je suis donc depuis 2010 sous traitement                
journaliers pour contrôler au mieux mon asthme qui est devenu chronique !!  
Avec en plus d’un traitement classique, l’ajout d’un médicament pour la BPCO. Côté respiratoire j’ai               
le maximum des médicaments mis sur le marché mais ce n’est pas le TOP. 
Revenons à mes douleurs qui sont chroniques : de 2007 à 2014 c’est l’errance médicale je suis seule                 
face à toutes ces douleurs diffuses, j’ai mal à tous les muscles, toutes les articulations, tous mes                 
tendons, ainsi que tous mes ligaments c’est l’horreur !! Je n’ai pas forcé !! Je n’ai pas fait de                 
marathon !! Pourquoi ai-je si mal ?? Jour et Nuit !!! Mon docteur est absent pour longue maladie               
donc je consulte son confrère et lui explique tout. Il comprend que je souffre mais ne sait pas pourquoi                   
il me dit d’aller voir un rhumatologue pour confirmer ou non un problème X ou Y. Personne ne veut                   
s’occuper de mon Cas, on me rembarre style vos douleurs ne font pas partie des rhumatismes                
inflammatoires nous ne pouvons vous donner aucuns rendez-vous, en plus nous avons un problème              
d’effectif dans nos services vous n’êtes pas prioritaire par rapport à votre pathologie !! Pardon ??? Je               
n’ai aucune consultations et aucuns diagnostiques ?? Je repars à zéro !! Abandonnée à mon propre sort.               
Je décide de prendre au hasard une rhumatologue dans le secteur Privé !! Elle me reçoit, je lui explique                  
mes douleurs et elle m’ausculte me dit que je suis FIBROMYALGIQUE !!! Je ne suis pas folle !! Mes                 
douleurs sont bien réelles j’avais enfin un mot sur Mes maux !! Elle m’a prescrit des analyses de sang                  
afin d’écarter toutes autres maladies dont les symptômes sont similaires, et puis des séances de               
balnéothérapies pour mes articulations et mes problèmes de rachis car j’ai aussi une scoliose depuis               
l’âge de 14 ans. Et enfin je lui parle que je n’ai jamais eu de prescription d’IRM pour mon rachis alors                     

8 



 

elle me dit qu’elle va me la prescrire pour voir l’état de celui-ci. Elle comprend que je suis une laissée                    
pour compte que personne ne s’occupe de mon cas.  

Il aura fallu 7 ans de douleurs et d’errance médicale pour enfin trouver ce que j’avais !! C’est Fou j’ai                   
déjà 45 ans, quelle perte de temps. Ma rhumatologue me dit d’aller voir aussi du côté neurologique car                  
j’avais fait une chute avec une fracture en 2012, qui s’en était suivie d’une algodystrophie que j’ai                 
toujours en 2017. 

Mon médecin est toujours en longue maladie, je prends les devants et prend rendez-vous chez un                
neurologue. Cela fait 3 ans que je consulte un neurologue qui m’a écoutée !! C’est très important                
l’écoute !!! Et qui m’a dit : ne faites pas attention aux personnes qui disent que c’est dans votre tête                  
vous n’êtes pas folle !!! Vous êtes bien Fibromyalgique .Je le confirme !! C’est un problème              
neurologique !! Et non psychologique où autre. 

J’ai des douleurs diffuses myalgiques, articulaires tendineuses et ligamentaires, des fourmillements,           
des brûlures, paresthésies dans tout le corps , des crampes parfois, des maux de tête, des problèmes                 
cognitifs ainsi que d’autres troubles… avec un sommeil peu réparateur et ma journée commence dès le                
réveil avec une fatigue chronique.. J’ai aussi des vertiges et des problèmes de vue flous visuel et                 
douleur derrière l’œil…enfin tellement de symptômes associés à cette foutue maladie qui me pourrit la               
vie… aucuns traitements ne fonctionne vraiment car comme le dit le Neurologue personne n'a trouver               
la cause et sans cause on ne peut trouver une solution, c’est la raison pour laquelle il faut absolument                   
que vous INSERM lanciez un programme de recherche afin que cette MALADIE qu’est LA              
FIBROMYALGIE soit reconnue comme telle. J’utilise le mot MALADIE car pour moi c’est une              
Maladie invalidante et handicapante dans mon quotidien !! Et cela fait déjà 10 ans qu’elle est présente                
dans ma vie. C’est si difficile !!! Je suis sans emploi et comment pourrais-je tenir debout et garder un                  
emploi vu toutes les contraintes de cette maladie ?? Impossible d’avoir un projet professionnel !! Je              
n’ai plus de mémoire et tellement de problèmes cognitifs entres autres, j’ai tout tenté depuis longtemps                
pour lutter contre cette pathologie invisible !! J’ai suivi des cours de langues, j’ai faits des activités de                 
loisirs créatifs, j’ai aussi donné mon temps en tant que bénévole, j’emmenais ma fille à la danse bref                  
j’occupais ma vie et mon esprit à autre chose je voulais simplement VIVRE !!! VIVE COMME               
AVANT !!! . Mon témoignage est très court pour vous décrire les ravages de cette maladie sur une vie                  
qui était normale avant. Je n’ai plus rien !! Plus de travail car trop handicapée pour pouvoir travailler et                  
pas assez pour toucher une allocation !! pfff de qui se moque-t-on ?? Je donnerais tout pour avoir la                 
santé pour pouvoir travailler et vivre comme tout le monde !!! Avoir des amis, partagés des moments                
avec ma famille faire des activités et des loisirs enfin des choses normales… mais NON cela est                 
totalement incompatible avec cette maladie, j’ai tout essayé mais elle continue de me pourrir la vie et                 
celles de mon entourage par la même occasion malheureusement, et j’en suis triste et désolée pour                
eux !!! je ne peux faire aucunes activités, aucunes balades, les invitations on oublie trop de fatigue et                 
même la nourriture me joue des tours car j’ai aussi des troubles digestifs très important au point de ne                   
savoir plus quoi manger sans avoir des conséquences que je ne vous expliquerais pas ici.. OUI vous                 
pouvez le penser et le dire C’est un enfer, c’est un CALVAIRE de vivre une VIE AVEC LA                  
FIBROMYALGIE !!! Il ne me reste que l’espoir : L’ESPOIR QUE LA RECHERCHE PUIS SE             
PENCHER SERIEUSEMENT SUR NOTRE CAS, IL Y A URGENCE des adultes et des enfants sont               
touchés par cette maladie !!! C’est inhumain de nous laisser supporter tout cela !! Tant de souffrance               
non soulagées au point que certaines personnes en finissent par se suicider car elles n’en peuvent plus,                 
elles se sentent abandonnées et condamnées par une médecine sans doute dépassée par la non               
connaissance de cette maladie. Qui aimerait souffrir toute une vie et faire souffrir ceux qui les                
aiment… ??? Personne je pense !!! Alors vous messieurs dames vous avez les cartes en main pour               
améliorer notre vie et nos destins, pour nous aider à trouver la cause de toutes nos souffrances !! Voilà                  
je vais terminer car je pense qu’il me faudrait plus de pages pour vous exprimer tout ce que je ressens,                    
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mais avant tout pour terminer, je tiens à vous remercier de nous ouvrir une porte avec une lueur                  
d’espoir que la RECHERCHE puisse enfin commencer !!! Car JE VEUX VIVRE !!! . 

Une personne comme vous, mais qui doit vivre en étant Fibromyalgique. 

2ème Anonyme 
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Ma vie avec la fibromyalgie. 
 
Je m’appelle Azeau Céline et je suis atteinte de fibromyalgie. 
Maladie ou syndrome ça m’est égale, parce ce que ce n’est pas un mot qui va changer une situation. 
 
Je vie avec la fibromyalgie depuis 8 ans après des diagnostics différents et jamais affirmés. Suspicion                
Lupus Érythémateux Systémique, Gougerot Sjogren, puis rhumatisme indéfini.  
J’ai été suivie tout d’abord par une rhumatologue sur Brumath, qui m’affirmait que c’était un Lupus,                
mais écrivait suspicion. Elle m’a donc mise en place le traitement par Plaquenil. 
Ce traitement m’a rendu plus malade qu’il n’a pu m’aider et a altéré mon champ visuel. 
J’ai voulu un second avis quand la rhumatologue m’a proposé du Méthotrexate. Je suis allée voir un                 
Professeur à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg. Ce professeur m’a hospitalisé trois jours pour pas               
grand-chose. Il m’a simplement dit que je souffrais de séquelles. Il ne m’a jamais expliqué de quelles                 
séquelles il voulait parler. Pour lui j’étais guérie. 
 
Les douleurs ont eu le temps de se propager dans tout le corps, quand je me suis retrouvée sans                   
traitement Anticorps antinucléaires anti-DNA équivoque encore une fois. J’ai donc pris rendez-vous à             
l’hôpital civil. J’ai été suivie par le docteur Martin Mickael qui lui aussi suspectait un Lupus au départ.                  
Il m’a donc prescrit du Méthotrexate et de la prednisone (je précise le générique), ayant eu la vue                  
dégradé par le Plaquenil. 
Après deux ans de suivi à raison d’un rendez-vous tous les six mois, il a estimé que le traitement                   
n’était pas suffisant parce que je souffrais toujours énormément. A défaut , il m’a prescrit alors du                 
Cymbalta, en me parlant d’une maladie qui s’appelait la fibromyalgie. Ce même spécialiste             
immunologue m’avait affirmé qu’il y avait autre chose encore mais qu’il n’arrivait pas à définir la                
maladie. Quand j’ai commencé le traitement par Cymbalta, ça s’est très mal passé. J’ai commencé a                
avoir des troubles respiratoires. J’ai annulé un examen avec anesthésie générale, de peur de ne pas me                 
réveiller, tellement je me sentais mal. 
Comme solution, mon médecin traitant du moment m’a simplement prescrit de la Ventoline. 
Je voulais être soulagée de la douleur et je me suis retrouvée avec une collection de médicament qui                  
avait plus d’effets secondaires que d’efficacité. 
 
Parce qu’il s’agissait bien du problème. Jamais assumé par le médecin bien au contraire, qui m’a                
expliqué que je n’avais plus besoin de lui, étant donné que le traitement était jugé inefficace.  
Trois médicaments avec risque de troubles respiratoires. 
 
Aujourd’hui je suis suivie par mon médecin traitant, le Docteur De Gail. Je suis à nouveau sous                 
cortisone, mais le Cortancyl et non le générique. Je souffre toujours malgré un traitement au Tramadol.                
Je jongle actuellement entre béquilles et fauteuil roulant, quand ma collection de tendinites dans les               
jambes m’empêche de faire un pas, la douleur étant impossible à soulager. Je souffre de plus en plus de                   
douleur thoracique, la costochondrite et les problèmes respiratoires, que j’ai eu avec les médicaments,              
sont maintenant quotidiens. Je peux de moins en moins assurer les tâches ménagères dans un               
appartement pourtant pas très grand. 
 
J’ai également un problème de sueur à chaque effort et chaque fois que j’avale quelques choses. Que                 
ce soit une boisson ou un aliment solide. En général, j’utilise une serviette pour m’éponger sauf quand                 
je commence à me mettre à geler au niveau de la tête. Cette état me provoquant des migraines, j’ai                   
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trouvé l’astuce d’utiliser un sèche-cheveux, pour éviter de souffrir encore plus. Toutefois ça peut durer               
deux bonnes heures, avant que ça se calme. 
 
J’ai également dû rajouter un médicament récemment, pour des problèmes gastriques que j’ai depuis              
très longtemps. Je pensais même que le problème résolu avec de l’Oméprazole, mes problèmes              
respiratoires se calmeraient, ce qui n’est pas le cas. La fibromyalgie m’empêche vraiment de respirer               
normalement. Je continue donc d’utiliser de la Ventoline.  
Depuis six mois, je souffre aussi de spasmes intestinaux. Je suis réveillée en pleine nuit (quand je                 
dors), si je tente de me retourner sur le côté. Pour soulager la crampe, je suis obligée d’avaler deux                   
comprimés de Spasfon et j’essaye de me caler pour éviter de bouger. J’ai aussi ce problème la journée,                  
si je me penche trop en avant. 
 
Quand ce n’est pas les crampes intestinales, je jongle entre les insomnies ou les crises de jambes sans                  
repos. 
 
Il y a deux nuits, j’ai également eu des secousses dans les bras. Il faudra vraiment que je pense à en                     
parler au médecin. C’est la première fois et je ne savais même pas que c’était possible.  
En général, je porte une orthèse pour soulager un syndrome du canal carpien. 
 
Depuis que j’ai pris de l’Imeth, j’ai également un problème aux yeux. Le Plaquenil m’a altéré mon                 
champ visuel et me provoque un voile si je redresse trop la tête et l’Imeth m’a fragilisé les paupières.                   
Depuis que j’ai pris ce médicament mes paupières brûlent. J’ai eu un chalazion a l’œil gauche, pendant                 
le traitement immunosuppresseur. 
J’ai une photosensibilité qui me vaut des brûlures aux visages et des rougeurs à chaque sortie. Je suis                  
obligée de rester couverte. Je porte des manches longues, un foulard ou des cols roulés. Je ne peux pas                   
sortir sans casquettes ou chapeau, sinon je fais des migraines. Même en portant des lunettes de soleil.                 
J’ai également une sensibilité au LED. Je ne dirais pas trop fort que les écrans actuels sont à LED et                    
que mon intérieur en est équipé. 
Dans ma situation, je n’ai pas le choix que de régulièrement me connecter, pour les déclarations CAF,                 
Pôle-emploi, pour chercher du travail ?! 
 
Je doute qu’un employeur ait envie d’une personne qui transpire toute la journée, qui est rouge comme                 
une tomate avec des brûlures impossible à masquer, puisque les paupières touchés. 
Qui en prime marche comme un canard, quand elle arrive à marcher et qui a des pertes de mémoire.                   
Lutter pour se souvenir des choses que l’on vient de faire. Pour se souvenir d’où on a posé un objet.                    
J’ai déjà oublié d’éteindre la plaque électrique à trois reprises. S’il n’y a pas eu les pompiers, c’est                  
uniquement parce que je vie en collocation. Heureusement qu’il est compréhensif. D’ailleurs, je crois              
qu’il a également la fibromyalgie, mais il n’a pas encore discuté de ce sujet avec son médecin. 
En l’état actuel, je fais encore de temps en temps la vaisselle, merci Stéphane. Je suis obligée de me                   
laver au lavabo et quand je fais la cuisine pendant une heure, ma journée est déjà finie. 
Malgré les médicaments, je n’arrive plus à me projeter dans l’avenir. Je vie demi-journée par               
demi-journée, parce que je n’ai plus de force. Mon corps n’a plus envie et forcer ne m’aide pas                  
toujours. 
Fauteuil roulant pendant quelques jours, d’être au moins sortie faire les courses. Là aussi je suis                
accompagnée par mon colocataire. C’est bien parce que l’on vit en colocation, qu’il prend sa voiture et                 
parce que je n’aurais personne pour m’emmener. C’est souvent lui, qui porte les sacs et le pire d’en                  
tout ça, c’est qu’il est invalide de seconde catégorie. 
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C’est une personne fragile, qui souffre de goutte, de psoriasis et greffé des poumons, qui n’a pas                 
d’immunité, c’est Stéphane qui m’aide au quotidien, parce qu’il est encore le seul contact réel, en                
dehors des personnes inscrites sur Facebook. Je n’ai plus de contact avec ma famille, parce qu’ils ne                 
venaient qu’une fois par an et me reprocher de ne pas penser à eux. Je suis allée voir les personnes de                     
ma famille plus souvent qu’eux, avec une allergie au soleil.  
Je peux toujours proposer un café à une connaissance, ce n’est pas pour autant qu’elle franchirait la                 
porte. Les gens n’ont jamais le temps surtout pas pour des personnes à problème. 
 
Je ne sais pas si j’ai tout évoqué dans ma lettre, j’espère juste que ça permettra de mieux comprendre la                    
maladie. Ne m’en veuillez pas d’avoir été aussi longue, mais ce que je vie ne s’arrête malheureusement                 
pas à ces trois pages. C’est tous les jours que je vie avec ses symptômes, avec cette maladie. 
 
Mme Azeau Céline 
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J ai 59 ans reconnue fibromyalgique depuis à peine deux ans , je cumule ça avec de l arthrose ,                    
ostéoporose ...  
 
C’est la galère tous les jours et toutes les nuits surtout quand on est seule , les courses , le ménage, la                      
douche , tout est difficulté .  
Je n’ai pas été prise en charge en ALD pour cette pathologie , refusé , mon ALD pour dépression a été                     
acceptée de suite….. 
Je prends des anti dépresseurs , anxiolytiques , laroxyl ( Anti dépresseur aussi ) , je limite maintenant                  
la prise de médicaments sinon  je suis incapable de quoi que ce soit .  
 
Chaque jour est un nouveau challenge , réussir à tenir .  
 
J’aurais souhaité faire une cure mais comme j’ai été licenciée pour inaptitude physique de l’hôpital où                
je travaillais, je n’ai plus droit à l’APL à cause de ma prime de licenciement de 4800€ ... J’ai demandé                    
un nouveau logement moins cher pourtant je ne paye pas trop cher ici ( 385€ charges comprises ) où                   
vais je atterrir ?  
 
L’angoisse de l’avenir est constante autant que la douleur qui touche notre corps entier ! Douleurs à en                  
pleurer parfois ... Non , ça n’est pas dans la tête , C’est la douleur qui ronge et nous rend dépressifs et                      
les conséquences de cette maladie . 
 
Se sentir niée est la pire des choses . J’attends un changement , que notre vie s’adoucisse par des                   
mesures qui , j’espère , finiront par être prises . Cette vie là n’en est pas une … 
 
Cordialement 
Mme Patricia Ulmet 
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Je souffre d'Asthénie et douleurs multiples depuis plus de douze ans sans jamais jusqu'à aujourd'hui en                
comprendre la cause, j'ai été mise en arrêt maladie plusieurs fois durant ces années. Mais depuis ces                 
trois dernières années les symptômes se sont beaucoup amplifiés allant jusqu'à m'empêcher de             
marcher. Mes membres se bloquent compléments cla peut se produir en journée mais aussi la nuit. La                 
douleur est similaire a une jambe ou un bras cassé impossible de le bouger. 
Je suis actuellement en congé de longue maladie depuis le 16 Août 2016, malgrés mon envie de                 
pouvoir reprendre mon poste au sein de la police municipale d'Angers, j'en suis hélas incapable. Suite                
à de nombreux examens on me diagnostique une fibromyalgie sévère. (score scale 2010 : 28/31). En                
effet mes journées sont rythmées par la fatigue, l'épuisement, les douleurs musculaires, articulaires, les              
spasmes, les crampes, les maux de tête, tout le tube digestif me fait souffrir, diarrhé et vomissement,                 
brûlure et gonflement du ventre, colon irritable, gastrite, oesophagite et malgrés cette immense             
fatigue je n'arrive pas dormir. Mon cerveau est embrouillé, j'oublie beaucoup de chose, je dois tout                
noter. La nuit, j'ai un appareil pour mordre dedant car ma mâchoire se contracte et devient très                 
douloureuse quand je dors. 

Je suis entrain de m'enfoncer dans une profonde dépression et j'en suis consciente. J'essai de lutter et                 
de garder le sourire face au monde extérieur et surtout face à mes trois enfants. Mais je suis devenue                   
une personne qui rencontre de la difficultées dans mon quotidien :  

Pour m'occuper de mes enfants 14 ans, 10 ans et bientôt 6 ans (surtout pour les emmener dans leurs                   
activités même faire les devoirs est difficile car j'ai la mémoire qui est comme dans du coton oû dans                   
le brouillard), impossible de faire le ménage (aspirateur serpillère faire les vitres, les sanitaires, la               
vaisselle), il y a des jours ou j'arrive à faire le manger et d'autre non (difficultés à éplucher les légumes,                    
rester debout, l'épuisement) ( les enfants doivent se débrouiller hélas), je m'occupe du linge quand je                
peux mais je ne peux pas repasser. Je rencontre des difficultées pour monter les escaliers, pour faire                 
mes courses (mon logement est sur deux étages). Pour me rendre à mes rendez vous médicaux surtout                 
lorsqu'ils sont sur Angers ou Le MANS (1h- 1h15 de route). 

Pour les courses, je dois me faire accompagner ou alors je fais des commandes au Drive. Sinon je                  
prend les scannes cela m'évite de vider le chariot à la caisse mais je m'arrange d'être avec les enfants                   
ou quelqu'un pour qu'ils déchargent les courses. 
Certain jour, je ne peux pas conduire. Embrayer, accélérer, freiner, changer les vitesses et même               
tourner le volant est douloureux pour moi.  
Je vous écris ce courrier par ordinateur car j'ai des difficultées à écrire, tenir un crayon me provoque                  
des douleurs a la main, au poignet puis au bras. 

Je ne peux peux pas rester assis sur une chaise plus de 30 minutes sans souffrir, si c'est plus long toute                     
la colonne vertébrale me brûle et cela s'étend dans tout le corps. Lors d'un rendez vous chez la                  
nutritionniste j'ai été obligé de partir au bout de quarante cinq minutes d'attente car il fallait que j'aille                  
m'allonger dans la voiture tellement ma colonne vertébrale était en feu. Depuis, je n'ai jamais osé                
retourner la consulter (j'ai honte), Je ne peux pas non plus rester debout sans appui car je fatigue très                   
vite. 

Mon mari est régulièrement en déplacement pour son travail donc je me retrouve souvent seule avec                
mes trois enfants.  

J'ai essayé divers méthode pour me soulager : ostéopathe, micro kiné, balnéothérapie, hypnose, yoga              
nidra relaxant, piscine. Hélas toute ces méthodes sont très chère mais elle soulage un peu. La marche                 
est très difficile surtout quand je suis en grande période d'épuisement et de douleur. 
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Par rapport au travail, j'en suis incapable à l'heure d'aujourd'hui, (j'ai besoin de beaucoup de repos                
allongé dans la journée) mais j'ai 38 ans et j'espère de tout mon être pouvoir aller mieux et reprendre                   
une activitée même à temps partiel. Je sais que je ne pourrai plus effectuer mon travail d'avant mais                  
peut être que je pourrais faire autre chose. J'espère que ma vie n'est pas fini. 

Je met ci-dessous un récapitulatif de mon état de santé de 1993 à ce jour. 
1993 : Chute de cheval gros choc au niveau des lombaire, perte de connaissance, transport des                
Pompiers à l’hôpital côtes fêlé, douleurs lombaires, disques lombaires (14 ans). 
 
2001 : Accident de voie publique : Contusion Genou gauche, contracture scapulaire droite,             
traumatisme rachis dorsal 9 jours ITT 
 
2003 : Grossesse 1 
 
2004 : Accident Voie Publique : Traumatisme rachis dorsal 
 
2005 : Grossesse Molaire : Curetage 
 
Mai 2006 : Lombo - sciatalgie chronique évolutive (ains - myorelaxant-kinésithérapie-           
antidépresseur-Anxiolytique) douleurs dos jambes. Le scanner relève une discrète protrusion discale           
L4 L5 et plus marqué en L5S1. Arrêt maladie du 22 Mai 2006 au 23 Octobre 2006 Pose de corset                    
Lombaire.  
Reprise travail  : Policière sur poste aménagé le 24 Octobre 2006 Médecin traitant 
 
2007 : Grossesse 2 difficile (douleurs) Temps partiel 80% FATIGUE 
 
2008 : Consultation Orl pour douleur oreille gauche joue machoir qui coince et douloureuse maux               
de tête RAS 
 
Septembre 2009 à  juin 2014  Guyane:  
Guyane : grande fatigue, blocage et douleurs au bras gauche fourmillement engourdissement            
difficulté à dormir.On me dit que la fatigue viens de mon métier (Assistante maternelle) et du climat.                 
Frébalgie cervico brachial gauche est diagnostiqué. test cardiaque RAS (Docteur B /p) 
 
2011 : Grossesse 3 Magnésium marin tous les mois à partir du 3 eme mois de ma grossesse pour                   
grosse fatigue et irritabilité. Et ensuite j'en prenais tous le temps car les médecins me disaient que vu                  
le climat je devais perdre trop vite mes sels minéreaux. Sans magnésium je suis épuisé, irritable à la                  
limite de la crise de nerf. Besoin de prendre des pilules aux huiles de poisson pour la mémoire et la                    
fatigue.  
 
2012 : Problème urinaire : incontinence mixte, instabilité et effort : intervention : Cystoscopie,              
Dilatation Urétrale : pour dilatation d'une sténose très serrée.Urologue D Guyane 
Janvier février 2014 : Grosse fatigue épuisements: je me couche dès que possible, je suis épuisé et je                  
ne sais pas pourquoi et je ressent des douleurs diffuses dans tout le corps. Des prises de sang sont faite                    
régulièrement au cours des 5 années en Guyane RAS. Médecin 
 
Février 2014 : Inquiétude suite à une grosse douleur thoracique au niveau du sein gauche +               
fourmillement et engourdissement du bras gauche, Malaise Selle molle, sueur froide, maux de             
tête, Fourmillement visage et pied. 
 
Scanner rachis cervical prescrit pour asthénie et ncb G C7 : Frébralgie cervico brachial gauche est                
diagnostiqué. Médecin 
 
Septembre 2014 : Épuisement pleurs douleurs : Médecin Stresam 
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Mai 2015 : ZONA : Arrêt deux semaines Médecin (Dr N) 
 
A partir de Août 2015 : Grosse douleurs au niveau des cervicale, mal au bras gauche et au dessus du                    
sein gauche, je conduit avec une minerve et passe de la pommade anti inflammatoire pour continuer                
mon travail.  
Je me sent épuisés je fais une demande pour travailler à 80%, 
 
A partir du mois d'octobre 2015 : mon cerveau sature je n'enregistre plus  
 
En novembre 2015 : je consulte mon généraliste pour trou de mémoire et brouillard dans la tête                 
difficulté à comprendre où enregistrer ce qu'on me dit. On me prescrit du Stresam (D, N.) 
 
Décembre 2015 : Mes douleurs au niveau des cervicale et blocage du bras gauche s’amplifient : 
Arrêt 15 jours pour Fébralgie cervico brachial (D, N) je reprend mon travail mais j’ai encore des                 
difficultés pour tourner la tête, 
 
Janvier 2016 : je me rend à la pharmacie car mon ventre gonfle et j'ai des douleurs abdominal ainsi                   
qu'à la gorge et l'estomac. (Pharmacie) + alternance diarrhée constipation 
 
Février 2016 : je consulte un ORL pour douleurs à l'oreille gauche tête et gorge, il réalise une                   

fibroscopie Ras  Oreille Ras  Traitement inexium gaviscon actisouf Paracétamol  
 
Février 2016 toujours fatigue douleurs fourmillements crampes et brouillard dans la tête plus             
intense, je m'inquiète et j'ai peur je décide d’aller consulter un psychiatre qui me prescrit du Seroplex                 
10 pour mes troubles de mémoire qui s'amplifient (brouillard - difficultés de concentration - moquerie               
des collègues) (D, G.) 
Le 1 er Mai je consulte un médecin de garde pour grosse douleurs abdominale et gonflement du                 
ventre pantoprazole20 et météospasmyl (médecin de garde). 
Le 9 Mai je me rend chez le généraliste pantoprazole 20 - moxydar - météospasmil -macrocol 
+ courrier pour Gasto entérologue. 
 
En Mai 2016 les symptômes s'amplifient j'ai peur, je suis très inquiète j’ai mal partout et je ne sais plus                    
quoi manger à cause des diarrhées et de mon ventre qui fait très mal, les douleurs sont intenses je suis                    
réveillé fréquemment par des douleurs des fourmillements dans tout le corps et des blocages, raideurs,               
brûlures des articulations et des muscles, douleurs aux gencives j'ai également des décharges             
électrique dans les membres, les mains les pieds : je consulte un neurologue 
Il me prescrit un bilan neuropsychologique mémoire ainsi qu'une irm cérébrale et prise de sang. 
 
Mes problèmes digestifs s’amplifient, je m’épuise, je consulte un gastro entérologue qui me prescrit              
une fibroscopie et coloscopie je suis de plus en plus fatigué je ne sais plus quoi manger il y a des jours                      
ou je ne mange pas pendant 24h à cause des diarrhée et des douleurs. 
 
Je continue à travailler malgré les douleurs, les vertiges et les problèmes digestifs qui me font souffrir                 
et qui me fatigue. 
 
J'ai du mal à manger me déplacer et conduire pendant les vacances, la fatigue s’amplifient, et mes                 
problèmes digestifs ne s'améliorent pas, je n’arrivent plus à récupérer de ma fatigue. 
 
Je reprend mon travail pour quatre jours et une grosse douleur me prend dans la dos en plus des autres,                    
je continue j’attends le week end. Le 15 Aout je suis obligé de me rendre au urgence car je ne peu                     
presque plus marcher j'ai très mal au dos, les douleurs sont devenus insupportable, spasme et des                
difficultés à marcher on me diagnostique un lumbago. Arrêt maladie 
 
La fibroscopie et la coloscopie révèle une gastrite et une œsophagite le médecin conclut que mes                
douleurs de  l’intestin  sont dû au colon irritable  
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L'IRM Cérébrale est normal, 
Le bilan neuropsychologique retrouve la présence de trouble cognitifs légers, 
 le neurologue me prescrit une IRM Médullaire 
 
l’examen retrouve une inversion de courbure à l’étage cervical, 
au niveau thoracique , il existe un aspect en faveur d’une hernie postéro-médiane modérée              
T7-T8, 
Il existe des discopathies lombaires basses étagées, Affaissement du disque L5S1 avec ostéophytes             
inter corporéales et discrète attitude scoliotique dorso-lombaire. 
 
Le neurologue actuel me dirige vers un autre neurologue rdv en mars 2017 sur Angers. 
 
Novembre 2016 je suis toujours en arrêt maladie car j’ai toujours des difficultés pour marcher,               
conduire, me concentrer, je dois me reposer régulièrement dans la journée car je fatigue vite. Le                
matin je dois me tenir pour me lever du lit mes muscles et mon squelette sont tout dur, contracté                   
ou rouillé, j’ai mal quand je pose les pieds par terre. 
 
J’ai des vertiges et nausée si pas de repos pendant 2 ou 3 heures des maux de tête, blocage, tension et                     
spasme douleurs jambes bras, 
 
Réveilles fréquent dans la nuits car je ne peux plus bouger mon squelette, articulations,où muscles               
coincés. Difficulté pour sortir du lit ou pour se levés après un long moment dans la même position                  
comme si j'étais rouillés. 
Colon irritable, gastrite œsophagite malade comme si j'avais une grosse grippe avec des sueurs              
froides alternance diarrhée constipation grosse douleur au niveau du ventres gaz ventre qui             
gonfle comme une femme enceinte de 6 mois après les repas  très douloureux, 
 
Très grande fatigue épuisement , irritabilité main glacé et douleurs mains pied brûlures,             
mâchoire qui se crispe dents et douleurs aux gencives. Mal au yeux, paupière qui tremble               
Supporte mal le bruit , bourdonnement dans l’oreille, fatigue vite, Démangeaisons. 
 
Je me sent épuisée et très diminuée physiquement dans mon quotidien , je ne peux plus faire mon                  
ménage trop douloureux et fatiguant obligé de prendre une femme de ménage quinze heures par mois. 
 
Besoin d'aide pour les courses car j'ai des vertiges si je suis trop longtemps debout et les douleurs                  
s’amplifient, je rencontre des difficultés pour conduire. (vertige et engourdissement, douleurs           
lorsque je passe les vitesses aux jambes et aux poignets ainsi qu’aux bras). 
 
Dernièrement perte d’équilibre et chute je suis tombé en voulant m’asseoir pour le petit déjeuner et                
je me suis cogné derrière la tête. Déséquilibre si je monte sur un petit escabeau de deux marches. Je                   
dois me tenir pour dans l escalier. 
 
Je n’arrive plus à aider mon fils a faire ses devoirs,Je ne plus faire les magasin avec ma fille je ne peux                      
plus lire où faire un jeu ainsi que suivre une conversation, mon mari doit prendre la gérance des                  
papiers administratifs. 
 
J’essaie de marcher un peu tous les jours même si j’ai mal sous les pieds et partout, j’essaie d’aller à la                     
piscine mais le lendemain matin les courbatures sont encore plus douloureuse que les autres jours et                
la fatigue est encore plus intense. 
Je ne sais plus quoi faire pour me sortir de ces douleurs qui m’épuisent , Je suis très triste d’être                    
diminué autant que ça à mon age et je voudrais pouvoir reprendre mon travail mais pour l’instant c’est                  
impossible que je puisse reprendre mon poste dans cet état car j’ai besoin d’avoir toute ma tête pour                  
gérer au mieux mon travail. 
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Traitements : 
Séroplex15 (Antidépresseur)-Tramadol 150 (antalgique)- Pariet 10 -Météoxane(colon irritable) et         
Paracetamol 
 
En Janvier 2017 : Un rendez est planifiée au chu d’Angers le 9 mars 2017 en service myologie                 
(Neurologue). 
Un autre rendez vous est prévu le 16 mais a la clinique st Antoine au centre de la douleur spécialisé                    
dans les maladie de la fibromyalgie. 
 
Entre temps j’obtiens un rendez au centre de la douleur sur Angers qui me diagnostique des douleurs                 
neuropathiques. 
 
Traitement au 5 Janvier 2017 :   
lyrica 300, anti dépresseur Effexor 75 Matin et soir, séances de balnéothérapie, ostéopathe             
podologue pour talonnettes de rééducation lombo sacré. Pariet 10, Météoxane, Paracétamol 

 
Mars 2017 :  
Le traitement actuel n’enlève pas mes douleurs mais elles sont un peu moins forte, le réveille du matin                  
est toujours très difficile et douloureux. Dans mon quotidiens le plus difficile à gérer est cet état                 
d’épuisement constant les vertiges, les courbatures constante de plus les douleurs sont plus accentué              
au niveau de l’intérieur du poignet des mains, des doigt ainsi qu’aux pieds et au niveau du fessier. J’ai                   
également beaucoup de vertige et d'étourdissement ainsi que des soucis au niveau de la mémoire, J’ai                
des absences et des moments où j’ai très très froid mes mains et pieds sont glacé grosse difficulté à me                    
réchauffer. Engourdissement accentué au niveau du bras gauche (difficulté à tenir ma tasse ou ouvrir               
un paquet de café), Fuite urinaire 
 
J'ai eu ma visite chez la neurologue qui a conclu dans l'attente du résultat l'emg (elle pense qu'il sera                   
négatif) que c'est une fibromyalgie Sévère : le score fibromyalgia scale ACR 2010 est évalué à                
28/31. 
 
Médecin traitant Docteur T.  
Psychiatre Docteur G,  
MiICROKINE : aide à calmer les douleurs 
Podologue : aide à calmer les douleurs 
Kiné (Balnéothérapie) : aide à calmer les douleurs 
Ostéopathe : aide à calmer les douleurs 
Nutritionniste : Problème de poids 
Gastro-entérologue : Douleur ventre colon irritale gastrite oesophagite 
Centre de la douleur : Prise en charge  
Neurologue : diagnostique de la maladie : fibromyalgia scale ACR 2010 28/31 
Dentiste : Douleurs dent, machoire qui se serre 
YOGA NIDRA RELAXANT : soulagement détente aide à calmer les douleurs 
Pharmacien : aide pour les plantes et bon conseil  
 
Juin 2017 
Je voie une nutritionniste depuis le mois d'Avril car depuis janvier début de prise de Lyrica j'ai                 
constaté une grosse prise de poid d'environ 20 kg. la nutritionniste m'aide au niveau de mes repas. 
Actuellement, j'évite les aliments à base de gluten car ils me rendent malade.(ventre qui              
gonfle,ballonnement, diarrhée, nausée). Malgrés mes efforts la nutritionniste à constaté que mon poid             
continuent d'augmenter, elle me conseille de voir avec le médecin si un autre traitement serait possible. 
.Mon médecin traitement me fait baisser les doses de Lyrica par pallier en ajoutant du magnésium, de                 
la vitamine D, je continue l'effexor et les autres traitements. 
 
Septembre 2017 
Je compense la suppression du Lyrica avec des plantes harpagophytum, passiflore, myocalm, doliprane             

19 



 

Patch chauffant, pommade chauffante décontractante. J’ai également eu deux séances de microkiné            
(juin et Août). j'ai complètement arrêté le lyrica en respectant les paliers et en ajoutant les plantes,                 
aujoud'hui le 11 septembre, j'ai dormi très peu, difficultée à s'endormir à cause des douleurs et réveille                 
tôt à 5h avec des fourmillements. Je pense cela est dû aux baisses de température.Les douleurs                
deviennent plus intense, les fourmillements et les décharges électriques me réveillent à nouveau la              
nuit, mes poignets et mes chevilles me brûlent. 
 
De plus j'ai constaté depuis 3 semaines environ une bosse qui pousse sur mon poignet elle grossie. c'est                  
douloureux mais j'avais déjà des difficultés à tenir une tasse de la main gauche par moment et cela                  
s'amplifie. Je ressent un poid en plus.La douleur monte tout le long du bras sensation d'avoir la main                  
gonflé.  
 
Mes muscles sont tendus, la fatigue plus écrasante, la mémoire est plus embrouillée, mon moral est en                 
baisse malgrés les 150 mg d'antidépresseur. 
 
je cherche quelque chose pour me soulager mais en vain, mon mari en marre et les enfants aussi.                  
Pendant les sortie en famille je marche lentement et cela les agace. il y a des jours où je ne peux rien                      
faire et d'autre où c'est un peu mieux. j'essai de cacher mon état à ma famille car c'est difficile pour eux                     
de comprendre ce qui m'arrive déjà que moi j'ai du mal à l'accepter, pour eux, j'ai l'impression que c'est                   
plus dur. 
 
Je me pose des questions : faire une cure ?,faire du Yoga ?, est ce que je vais tenir?  
 
Est ce que je devrai pas prendre des ampoules de vitamines D tous les mois car quand j'arrête                  
l'épuisement revient. 
 
Existe t il un décontractant musculaire plus fort que le myocalm, il y a des jours ou j'en prend 4 puis je                      
augmenter les doses encore, au niveau de l'Harpagophytum j'en prend 4 aussi puis je augmenter encore                
et pour le passiflore j'en prend deux le soir. (ça m'apaise mais je suis réveiller dans la nuit par les                    
douleurs). 
 
Mes besoins : 
doliprane - Rabéprazole - vitamine D ? Décontractant musculaire ? ou augmenter le myocalm ou               
reprendre le tramadol? 
ordonnance coussin de positionnement? (Cela me soulagera) 
 
13 Septembre 2017 
 
Suite à mon rendez vous avec le médecin : Ils a écrit un courrier à la psychiatre afin de pouvoir ajouter                     
un médicament le laroxyl qui pourrait agir sur mes douleurs et me permettre de pouvoir dormir. 
Il m'a également prescrit des ampoules de vitamines D ainsi que du rabeprazole et doliprane,               
magnésium et m a dit que je pouvait augmenter les prises de plantes. 
Il m'a prescrit une echographie du poignet pensant que cela est un kyste synoviale. 
 
Je suis aller faire un essai de Yoga, le cours à été très relaxant mais aussi douloureux et je n'ai pas                     
réussi à réaliser certains exercices, la professeurs de Yoga qui connait cette pathologie m'a inviter à                
venir plutôt sur un de ces cours de yoga nidra relaxation le mardi matin, elle m'a préciser que cela                   
serait plus bénéfique pour moi et moin douloureux. ( et après essai c'est très relaxant et j'ai ressenti un                   
soulagement au niveau des douleurs donc je vais m'inscrire sur ce cour) je continue la Balnéothérapie. 
 
Je suis toujours en arrêt et ai toujours du mal à tenir mes journées malgré ma baisse de rythme. J'attend                    
mon rendez vous avec ma psychiatre car je sent que mon morale baisse de plus en plus. 
 
J 'ai de en plus de mal à prendre les comprimés parfois je les vomis. Je pense aller voir un naturopathe                     
peut être qu'il pourra m'aider.  
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Octobre 2017 
J'ai vu la Psychiatre qui m'a prescrit du Tramadol 100 matin et soir, je dors un peu mieux, mais j'ai                    
encore beaucoup de réveil et les douleurs sont toujours là mais moins forte, je suis toujours épuisé                 
malgré la prise de vitamine D. 
 
La Psychiatre m'a conseillé de revoir le centre de la douleur pour qu'il m'aide et puisse répondre à                  
mes question. Elle à contacter la neurologue afin qu'elle nous envoie un courrier et nous conseille sur                 
des centres de la douleur spécialisé dans la fibromyalgie. Je pense que le centre du Mans est spécialisé                  
en Fibromyalgie. 
Elle a également fait un certificat pour demander à ce que soit mise en congé de longue Durée. 
 
J'ai également vu le médecin du travail qui m'a pris rendez vous avec l'assistante sociale afin que je                  
fasse un dossier de demande de travailleur handicapé auprès de la MDPH. Cela me peine mais je                 
n'ai pas le choix. 
 
J'ai appelé le centre de la douleur du Mans qui font parvenir à mon médecin un questionnaire et ils me                    
recontactent dès qu'ils le reçoivent afin de fixer un rendez vous avec moi. 
 
J'ai eu l'échographie du poignet c'est kyste synoviale. 
 
le 9 Octobre 2017 
Ce matin, les douleurs au levé comme d'habitude , dans la douche je vomis mon café, du coup mon dos                    
se contracte au niveau lombaire. 
Résultat journées couché avec gros spasmes et les jambes sont toutes durs, j'attend mon mari pour qu'il                 
m'aide à aller au toilette. Il m'aide mais avec de grosse  douleur. 
 
Mais ce week end je n'ai pas pu prendre mes médicaments à cause des nausés, je n'ai pu faire qu'un                    
seul repas par jour. 
Donc je contacte mon médecin à 17h car je ne peux toujours pas me lever, il me dit de reprendre un                     
tramadole 100 mg ainsi qu'un doliprane et reprendre la même dose à 22h. Si il n'y a pas d'amélioration                   
il me demande de le contacter. 
 
A 20h, je commence à me lever et j'ai marcher un peu mais très doucement, j'ai encore des spasmes                   
mais ça va un peu mieux ouffff. 
 
3ème Anonyme 
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Depuis 10 ans, ma fille a été reconnu Fibromyalgique, j’ai vu son état décliné d’abord lentement et                 
depuis 1 an rapidement. 
Avant, elle réalisait du travail manuel, faisait des randonnées sans fatigue et assumait son emploi à                
temps plein ainsi que l’entretien de son appartement. 
Petit à petit, elle a perdu l’agilité de ses mains, des forces dans les bras. Elle est fatiguée et à du mal à                       
assumer son emploi et les tâches quotidiennes, les randonnées se sont faites moins souvent. 
Depuis un an, tout s’est aggravé. Aujourd’hui, elle ne marche qu’avec l’aide d’une canne, et ne peut                 
plus monter ni pente ni escaliers. Obligée de travailler à mi-temps. Besoin d’aide pour l’entretien de                
son appartement. Impossibilité de porter des charges. Par contre, difficulté à faire reconnaître son              
invalidité par la Sécurité Sociale malgré le certificat médical de son médecin traitant et le rapport de la                  
médecine du travail. 
 
4ème Anonyme (la maman) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Je vous fais parvenir ma lettre concernant ma vie avant/après avec la Fibromyalgie.  
J’ai 34 ans et je suis déclarée Fibromyalgique depuis 2008 sauf que mes douleurs ont commencé à                 
l’adolescence. Comme vous le savez il y a une errance médicale d’où le retard de diagnostic. 
Au fil des années, la maladie s’est de plus en plus immiscée dans ma vie de tous les jours, depuis 2016,                     
elle s’est aggravée. 
Ma vie d’avant me permettait de faire des randonnées, du bricolage avoir une vie sociale et familiale.                 
J’ai pu travailler jusque 2016 à 39h/semaine et m’occuper des tâches ménagères de mon logement. 
Petit à petit, je ne pouvais plus en faire autant qu’avant voire même arrêter certaines activités. 
Depuis 2016, je ne peux plus travailler au-delà de 25H/semaine et ne peux plus m’occuper de mon                 
logement ni porter de charges lourdes. Quant aux activités me permettant d’avoir un lien social s’est                
rompu au fil des années car je n’étais plus capable de tenir à cause des douleurs et de la fatigue                    
persistante. Je me suis isolée des autres jusqu’à me retrouver seule. 
De plus, depuis 2017, je me retrouve dans l’obligation de marcher avec une canne. 
 
5ème Anonyme (la fille malade) 
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Je vous fais part à quel point la fibromyalgie a bousculé ma vie. J'ai eu 58 ans en mars dernier. Je vis                      
en couple. 
 
Tout d'abord un petit historique. 
J'ai été diagnostiquée en janvier dernier par mon médecin traitant. Il m'avait, avant cela, fait faire une                 
prise de sang pour vérifier certaines choses et n'a rien trouvé. Il m'avait prescrit des               
anti-inflammatoires qui n'ont fait aucun effet. Il faut savoir que je prends du Cymbalta depuis 2007                
pour dépressions récurrentes. 
En 2016 j'ai été hospitalisée en psychothérapie pendant 2 mois suite à un burn-out. Les douleurs                
articulaires et musculaires ont alors augmenté de façon significative. J'avais un travail très prenant              
physiquement parlé. J'étais souvent debout et devais parcourir de nombreuses distances sur la journée              
et porter certaines choses lourdes. Quand je rentrais à la maison, il fallait que je me repose 1h au                   
minimum, sinon j'étais incapable de faire autre chose. La concentration devenait de plus en plus               
pénible une fois la mi-journée atteinte. 
Mise en arrêt le 13 janvier dernier, j'ai été licenciée début mars. De toute façon je ne pourrais plus                   
assurer mon job. Depuis lors j'ai pris plus de 20kg à cause d'un anti-angoissant (Tercian) et l'arrêt de la                   
cigarette. J'ai arrêté le Tercian mais prend du Lyrica depuis le mois d'août. Je vois une psy tous les 15                    
jours environ. 
 
Depuis janvier, j'ai de plus en plus de mal à marcher. J'ai des courbatures à longueur de journée.                  
Souvent j'ai l'impression d'avoir 39 degrés de température tellement les douleurs articulaires et             
musculaires sont intenses. 
 
Je suis tout le temps fatiguée. Je dors très mal la nuit, du mal à m'endormir et ensuite je me réveille                     
toutes les heures ou même plus. Avant cela j'étais une vraie marmotte et dormait n'importe où,                
n'importe comment. 
 
Moi qui ai toujours été une femme énergique, un pilier pour ma fille et mon ex-mari, je ne me                   
reconnais plus. Je n'ai plus aucune énergie. Même faire ma toilette me semble parfois insurmontable.               
Le moral est au plus bas. Je n'ai plus envie de sortir. 
 
Après un divorce douloureux en 2015, j'ai emménagé chez mon nouveau compagnon en décembre              
2016, soit 1 mois avant le diagnostique. Là il ne me reconnait plus et a du mal à accepter cette                    
situation. Notre relation s'est fortement détériorée. 
 
Je suis toujours en arrêt maladie depuis le 13/01/2017. J'ai perdu mon travail. Je suis incapable de                 
reprendre un travail plus de quelques heures par jour. Je manque de concentration et fatigue très très                 
vite. J'ai du mal à faire le ménage ou à aider mon compagnon dans certaines tâches dans la maison ou                    
dans le jardin. Tout est devenu compliqué et douloureux. J'ai régulièrement des idées noires. 
Pour moi le pire est l'incompréhension de mon compagnon et de ma fille qui habite à 600 km et que je                     
ne vois que rarement mais qui me "secoue" à chaque appel téléphonique. Nous sommes très proches                
mais là elle n'arrive pas à comprendre ma souffrance, mon état. 
 
Je ne sais pas si mon témoignage sera utile mais je l'espère. 
 
Mme Merminod Anne 
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“Mon vécu du fait de la  fibromyalgie”  
 
J’ai 46 ans, je suis célibataire, sans enfants et je vis seule dans un appartement. J’ai été diagnostiquée                  
fibromyalgique très sévère en 2016, je souffre de cette maladie depuis mon enfance. J’ai aussi une                
autre maladie génétique des cartilages et des articulations qui n’est pas connue de la médecine ni de la                  
science. Ces deux maladies ont été diagnostiquées par un professeur généticien en 2016. La deuxième               
maladie génétique dont je suis atteinte a un rapport avec mes antécédents familiaux sur plusieurs               
générations. 
  
Ainsi, depuis que je suis toute petite, je vis avec des douleurs, je fais aussi des entorses, des tendinites,                   
des déchirures musculaires à répétition. J’ai subi de multiples opérations (chevilles, genoux, dos,             
mains, etc…). 
  
J’ai commencé la pratique du sport à l’âge de 7 ans et même participer à de petites compétitions                  
sportives. J’ai poursuivi jusqu’en 2010, année où j’ai été obligée d’arrêter totalement cette pratique car               
mon corps ne me le permettait plus et a dit STOP. Arrêter le sport a été terrible pour moi surtout après                     
l’avoir pratiqué pendant 32 ans de façon très active. Les douleurs étaient devenues horribles et aucun                
spécialiste ne comprenait d’où venaient les douleurs que je ressentais à l’époque. J’étais suivie par un                
médecin traitant, dans un centre antidouleurs, par un neurologue, un rhumatologue, un kinésithérapeute             
sportif, un médecin du sport, mais sans grand succès. Comme au moment du verdict et encore                
aujourd’hui, j’ai vraiment du mal à l’accepter et le perçois comme une punition. 
  
En 2002, j’ai été licenciée par mon employeur suite à de multiples arrêts de travail dû à ma santé.                   
Après mon opération au dos en 2002, j’ai essayé plusieurs formations et reclassement professionnel,              
mais sans succès. En 2008, je n’ai pas eu d’autres choix que de me remettre en arrêt de maladie. En                    
2011, le médecin conseil de la CPAM a décidé de me mettre en invalidité 2e catégorie. Ce fut un                   
nouveau choc pour moi : être retraitée ou comme telle dès l’âge de 40 ans, inactive, me demander                  
constamment ce qu’allait être mon avenir ? Heureusement que j’étais suivie par un spécialiste              
d’hypnose antidouleurs qui était psychologue en même temps, sinon je suis certaine que je ne serais                
plus de ce monde. 
  
Depuis 2012, j’ai essayé de me reconstruire une nouvelle vie comme j’ai pu avec l’aide de mon                 
spécialiste, mes vrais amis et surtout en faisant un gros travail sur moi. Eh oui, lors de ces épreuves,                   
beaucoup de personnes, proches ou non, vous tournent le dos, ne comprennent pas votre souffrance,               
vous traitent de fainéante, d’assistée sociale. Il est vrai qu’être malade tout le temps est une condition                 
rêvée pour tout le monde !!! Heureusement, j’ai toujours su rebondir quand il le fallait et gérer, toute                  
seule, les galères au fur et à mesure qu’elles se présentaient. Je suis certaine que, ce mental d’acier, je                   
me le suis forgé au fil des épreuves que j’ai rencontrées dans ma vie, mais aussi à travers le milieu du                     
sport. 
  
En 2016, lorsque j’ai été finalement diagnostiquée, je me suis dit que dorénavant je savais pourquoi je                 
ressentais une partie de ces douleurs, savoir fut donc une bonne nouvelle. Mon soulagement fut de                
courte durée lorsque le professeur généticien m’a confié que la fibromyalgie n’était pas reconnue en               
France, qu’il n’y avait pas de recherches, pas de traitements vraiment efficaces pour soulager les               
malades et que les prises en charge de soins étaient très compliquées à obtenir. Concernant l’autre                
maladie dont je suis atteinte, les recherches ont été arrêtées car elles furent jugées trop coûteuses car                 
elles ne permettaient pas le développement et la commercialisation de médicaments pour soulager les              
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douleurs associées et n’étaient donc pas rentable pour les laboratoires et la CPAM. Comme pour toutes                
les maladies génétiques, il ne fallait pas y compter puisque cette maladie n’a même pas de nom comme                  
beaucoup de maladies rares. 
  
Je suis repartie de ma visite médicale auprès du professeur généticien avec des conseils, un traitement                
à essayer (qui n’a d’ailleurs pas fonctionné), mais avec peu d’espoir pour soulager mes douleurs (maux                
de tête, douleurs au cou, aux épaules, au dos, aux mains, aux bras, aux genoux, aux chevilles, aux                  
yeux, aux oreilles, aux dents, à la mâchoire, etc…). Le prochain rendez-vous aura lieu dans un an. 
J’éprouve de grandes difficultés à me déplacer. Je peine à marcher, mais avec mes problèmes aux                
épaules et aux mains, je ne peux me servir de béquilles ni de cannes. La seule solution proposée par le                    
professeur aurait été l’utilisation d’un fauteuil roulant, mais là, j’ai refusé catégoriquement. Pour moi,              
vivre seule et me déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant m’apparait impossible : je n’arriverais pas à le                  
manipuler seule et dépendre des autres pour m’aider en le poussant est une chose que je n’accepterais                 
jamais. J’ai déjà du mal à être inactive ou presque, c’est pourquoi j’essaie de m’impliquer en faisant un                  
peu de bénévolat dans des associations. Parfois, je me dis qu’il serait préférable de partir tout de suite                  
afin de ne plus souffrir. 
  
Les tâches liées à la vie quotidienne sont particulièrement difficiles à gérer pour moi. Tout me                
demande un effort considérable et m’apporte un lot de douleurs physiques et morales (prendre soin de                
mon corps, faire ma toilette, m’habiller, faire à manger, faire les courses, faire le ménage, faire le                 
repassage, étendre le linge, etc…). 
  
Pour couronner le tout, en 2016, le centre antidouleurs qui me suivait a fermé puisque le directeur de                  
l’hôpital qui le dirigeait a trouvé qu’un service comme celui-là coûtait trop cher et que cela ne servait à                   
rien, puis mon spécialiste d’hypnose antidouleurs est parti à la retraite et n’a pas été remplacé. J’ai dû                  
aussi déménager à cause de la déclaration d’insalubrité du logement où je vivais : celui-ci nuisait                
considérablement à ma santé. J’ai dû consulter un avocat qui a monté un dossier juridique ayant mené                 
au constat d’insalubrité. Cette démarche n’a pas été sans affecter encore plus ma santé. Devant la                
difficulté de trouver un autre endroit qui répondrait à mes besoins pour me loger, j’ai dû faire des                  
recherches fastidieuses et éreintantes pour moi. Finalement, une ville éloignée a bien voulu             
m’accueillir malgré mon dossier juridique.  
  
Changer de ville a eu de graves répercussions sur mon suivi médical. Désormais, je n’ai presque plus                 
de suivi. L’équipe qui me traite est constituée uniquement d’un médecin traitant, d’un ORL, d’un               
dentiste, d’un endocrinologue, d’un neurologue (qui était le chef du service du CAD où j’étais suivie),                
d’un professeur généticien, qui me rencontrent (pour les trois derniers) une seule fois par an parce                
qu’ils sont fort occupés, qu’ils sont situés loin de chez moi et, surtout que les transports coûtent cher à                   
la CPAM, donc on est obligé de limiter les rendez-vous sinon la CPAM me refuse les transports en taxi                   
conventionnés. Je pourrais demander le transport en ambulance (comme certains patients le font) vu              
que je dois être transportée en position semi-allongée, mais je ne l’ai jamais fait. On s’est toujours                 
débrouillé avec mes taxis conventionnés afin de trouver des astuces. Voilà pourquoi, je trouve              
l’attitude de la CPAM injuste de me refuser le remboursement de certains transports. 
  
Malencontreusement, ma nouvelle ville et mon département sont de vrais déserts médicaux en général,              
et parce que mon dossier est complexe, peu de spécialistes ou de kinésithérapeutes (le 1er               
kinésithérapeute en balnéothérapie se trouve à 60 km de chez moi) ne veulent pas me prendre en                 
charge par manque de temps ou de compétences. 
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Mon dossier MDA a été refusé en 2017 par le médecin de la MDA qui n’a pas daigné me rencontrer                    
personnellement. Ainsi, après un combat de plus d’un an et demi afin d’obtenir des aides à domicile, la                  
possibilité de faire aménager mon véhicule pour faciliter mes déplacements et mon autonomie, malgré              
l’accord des médecins de la préfecture et de l’ergothérapeute de la MDA qui a finalisé le dossier avec                  
moi, le médecin m’a reconnu à moins de 50% car, pour lui, mes pathologies ne sont pas assez                  
handicapantes, invalidantes et sont non reconnues, à ce jour, en France. Alors, en collaboration avec               
mon avocat, j’ai déposé un recours au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité dont je n’ai pas le                 
verdict à ce jour. 
  
Pour moi, obtenir cette invalidité MDA est très importante. L’injustice entre l’invalidité CPAM et              
MDA est grande et inadmissible, mais, de ça, personne n’en parle. Je ne peux bénéficier que d’un                 
minimum d’APL et je n’ai droit à aucunes autres aides du Conseil Départemental, de la CAF et des                  
autres organismes. Curieusement, la personne possédant cette fameuse carte MDA voit les portes pour              
l’obtention des services requis et nécessaires s’ouvrir grand devant elle. 
Ma vie actuelle est très difficile à vivre, je vis toute seule dans un appartement HLM très bruyant.                  
Mon appartement est situé au 3e étage et l’ascenseur est en panne depuis des mois. Je dois gérer les                   
difficultés du quotidien qui m’apparaissent comme des montagnes difficilement franchissables, les           
problèmes de voisinage, gérer mon budget et surtout essayer de trouver des solutions pour me soigner                
car ma santé s’aggrave de jour en jour. Depuis plusieurs années, je dois porter des attelles aux                 
chevilles, aux genoux, aux mains, une ceinture lombaire, un collier cervical, des chaussettes de              
contention. Les chirurgiens consultés en ont marre de m’opérer de partout car il y a de plus en plus de                    
risque par rapport aux interventions. 
  
Depuis cette année, j’ai dû me faire appareiller pour l’apnée du sommeil, porter une gouttière dentaire                
la nuit car mes dents se cassent et ma mâchoire se bloque et j’ai de gros problèmes respiratoires. 
  
Ces dernières années, je pense de plus en plus à passer à l’acte. Cela arrive parce que je n’ai plus                    
l’énergie ni l’envie de me battre contre des moulins à vent, je suis désemparée parce que personne ne                  
trouve de solutions pour me soulager un peu et m’aider. Heureusement, grâce à ma foi, à mes vrais                  
amis, à l’autohypnose, à la méditation et surtout à une association, Fibromyalgies.fr dont je suis               
membre active, j’essaie de trouver le courage et la volonté de survivre. Cette association n’est pas la                 
seule que j’ai contactée. J’en ai contacté plusieurs dont les plus médiatisées en France, mais les gens de                  
ces associations me donnaient des conseils comme s’ils étaient des médecins et ne m’écoutaient pas               
comme l’ont fait ceux de chez Fibromyalgies.fr, qui eux sont très proches des malades au quotidien,                
ont un site avec pleins d’informations, malgré les petits moyens dont ils disposent. 
Maintenant, afin de ne pas sombrer, je continue mon combat aux côtés du président de cette                
association en étant active au sein de cette association pour développer leurs futurs projets ou actions                
avec les compétences, le moral et la force qui me restent. 
  
J’espère qu’enfin le gouvernement et les autorités compétentes vont bouger rapidement, entendre la             
détresse des malades afin de reconnaître la fibromyalgie comme maladie handicapante, invalidante, en             
ALD à 100% sans attendre le rapport de l’INSERM prévu, avec de la chance, pour 2019. Il faut que les                    
prises en charges soient plus simples pour les malades, même si, comme moi, ils doivent se déplacer                 
loin pour voir des spécialistes compétents (non « fibrosceptique »), être suivi en CAD (avec des                
intervenants qui ne les prennent pas pour des fous), afin d’avoir les soins appropriés dont ils ont besoin                  
pour mieux vivre et non, simplement, survivre. 
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Écoutez-les, écoutez-moi, écoutez nos voix afin que nous, les malades, arrêtions de penser             
continuellement à nous donner la mort car nous ne pouvons plus supporter toutes nos douleurs               
chroniques si terribles, car nous sommes désespérés de ne pas recevoir d’aides malgré nos mains               
tendues, car cela devient intenable de vivre isoler de la vraie vie, mais près du regard méprisant de                  
ceux qui ne comprennent pas notre souffrance et, surtout, car nous avons perdu l’espoir à cause de                 
l’inactivité des autorités compétentes. 
 
Melle Florence Rousselet 
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He oui... je suis rentré comme vous dans le monde Ô combien incompris des personnes ayant un                 
proche frappé par cette maladie nommée fibromyalgie sévissant probablement dans l’ombre depuis de             
nombreuse années mais dont on ne connaissait que des maux épars et divers. 
Pour faire simple et sans entrer dans le mélodramatique, il y plus de 15 ans j’ai rencontré Patricia,                  
souffrant de dépression, de douleurs au dos, à la nuque séquelle d’une jeunesse qui ne ressemblait                
certainement pas à un compte de fée. Mais également des intestins et d’autres maux dont je me                 
souviens plus. 
Le médecin soignait chacune de ces maladies individuellement et malheureusement ou heureusement,            
elles ne se déclaraient jamais toutes en même temps. Donc pour faire simple, elle était soignée mais                 
souffrait quand même de très longues périodes sur l’année. 
Mais malgré cela elle vivait à 100 km/h et même parfois encore en plus vite, trop vite, bougeait avec                   
nos deux filles dans des parcs d’attractions et autres festivités, sachant très bien que le moindre geste le                  
lendemain ne serait que douleur voire même des larmes… 
Les aléas de la vie lui ont faire connaître ensuite différents chocs émotionnels important, certains               
privés, d’autres professionnels accentuant les douleurs. 
Dans le courant du mois de novembre 2015, suite à un problème professionnel, nouveau choc, rappels                
des réminiscences de l’enfance et d’une jeunesse malheureuse et là la maladie a trouvé la place                
nécessaire pour envahir et s’approprier le corps de Patricia. 
Escalade de l’intensité des douleurs dans l’incompréhension générale et pourquoi, tout à coup, elle ne               
se battait plus, elle que je surnommais avec amour mon petit pimouss n’avait plus la force de                 
combattre. 
Nous sommes donc partis dans le labyrinthe des visites entre les médecins, kiné, et certaines               
médecines parallèles afin de trouver la solution pour lui rendre sa vie et son sourire. 
Mais rien ni faisait. Et puis un jour on a entendu le mot fibromyalgie... mais quel était ce nom barbare?  
 
Deuxième passage chez les médecins mais cette fois rien que des spécialistes et après des semaines de                 
rendez-vous et d’examens…. Le glas est tombé…elle souffrait bien de fibromyalgie. 
Mais là, encore qu’est ce que c’était ? On entendait parler de muscles, de nerfs, de système nerveux                  
central mais rien de précis et pas d’explication simple… on dirait presque que même les médecins se                 
retrouvent une fois encore devant une chose inconnue, ne sachant pas comment l’aborder, la soigner ou                
même seulement la soulagée. 
Et ma petite rose s’est refermée sur elle-même, comme dans un globe, gardant pour elle ses                
souffrances, ses états d’âmes ne permettant pas de me battre avec elle. Ne communiquant plus qu’avec                
des gens présents virtuellement par l’intermédiaire de tous ces réseaux dit »sociaux ». 
Et que dire des médicaments sinon, qu’il semble parfois donnés au hasard des symptômes l’un               
soignant une maladie même provoquant d’autres problèmes alors on change la posologie, les             
médicaments, on remplace des antidouleurs par des antidépresseurs et me voilà avec un zombie à mes                
côtés, ne comprenait qu’un mot sur 10 dans un phrase tant son esprit est engourdi.  
Les quantités sont tellement importantes qu’elles que si elle n’a pas une lettre de son médecin pour                 
confirmer sa maladie, elle pourrait passer pour une droguée voire même un dealer. 
Et chaque jour je la vois souffrir, ne pouvant rien faire pour la soulager, pour la protéger contre cette                   
chose qui un jour a décidé de la choisir de façon aléatoire et injuste parmi des milliers d’inconnus. 
Pendant qu’elle se battait nous pas pour vivre ou même survivre, mais juste pour accepter sa maladie et                  
ses douleurs nouvelles disparates attaquant sournoisement un l’endroit ou à un moment inopportun. Je              
me suis mis pendant mes heures d’insomnie ou d’inactivité professionnelle à décortiquer les articles,              
les sites et autres blogs de médecines parallèles, d’études internationales et nationales, de conférences              
par certains naturopathes à la recherches d’une solution pour pouvoir la soulager… mais également              
l’interaction entre le yoga et d’autre médecines dites douces comme la sophrologie. 
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Elle a ensuite décidé de survivre, se battant juste ce qu’il faut mais cherchant quand même un moyen                  
se faire passer ses longues journées d’inactivité et de ses nuits d’insomnies forcées mais involontaires,               
la maladie continuant à se battre pour gagner le combat contre son corps.  
Eh puis une étincelle d’espoir, une envie, une volonté surgie du fond des âges, elle veut se battre non                   
plus pour survivre mais pour vivre, revenir dans le monde social et plus réel… 
Elle bouge, elle sort parfois, en marchant, parfois avec des béquilles parfois en chaise roulante mais                
petit a petit son rire envahit à nouveau la maison… 
Je sais que le combat sera dure encore et toujours et margé la douleur qui la terrasse je serais prêt à lui                      
prendre à l’instant même sa fibromyalgie pour qu’elle puisse vivre. 
 
PS : Durant cette évolution de la maladie, j’ai été témoin une fois de plus de la connerie humaine allant                    
jusqu’à dire que cette maladie n’existe pas, que les gens qui disaient souffrir étaient des               
hypocondriaques sévères mais encore plus des décisions débiles comme Madame DEBLOCK qui sous             
prétexte, de pousser les malades à se surpasser et à se battre, a supprimé les séances de kinés                  
complémentaires alors que cela est une des rares choses qui soulagent. 
J’espère qu’un jour on se battra autant contre la fibromyalgie que pour d’autres maladies. 
 
Courage à tous que vous soyez malades ou proches… 
 
Mr Balistaire Thierry, conjoint de Mme Verstappen Patricia (Belge) 
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Cette lettre pour expliquer mon ressenti sur cette maladie qui me ronge. 
 
Tellement de sentiments qui se bousculent en même temps. Mais, le premier qui me vient en tête c'est                  
l'impuissance. 
L'impuissance face a ce mal qui me ronge de l'intérieur, qui m'empêche d'être la louve que j'ai toujours                  
été pour les miens. 
Quand on met un enfant au monde, on a un bail à vie vis a vis de lui, et, nous devons leur offrir la                        
meilleure vie possible, leur apporter les plus belles armes face à la vie qui les attend. 
Et la, je ne suis plus capable d'être la maman que j'étais avant. Il y a des jours ou j'aimerais tant être                      
cette maman qui vivait à 400 à l’heure qui leur apportait a toutes les deux un mode de vie pleines de                     
surprises. 
La maman qui arrivait à leur apporter un confort de vie que je ne peux plus leur apporter. 
La, ce sont elles qui doivent me soutenir, me faire a manger ou m'aider à prendre une douche,                  
descendre un escalier etc. 
Vient ensuite l'incompréhension. 
D'abord la mienne, pourquoi ça tombe sur moi ? Qu'ai je fait pour mériter d'avoir mal 24h/24 malgré                  
tous ces médicaments que j'ingurgite. 
De voir ma vie d'avant tomber en lambeaux. Pourquoi suis-je deja une femme de 80 ans dans un corps                   
d'une femme d'une quarantaine d'années. Pourquoi vois-je plein de monde me tourner le dos ?               
Pourquoi cette maladie me prend tout ? Ma vie, mon boulot, le plaisir de pouvoir vivre en même temps                   
que les miens ? 
Et, aussi pourquoi ne fait on pas de plus de recherches sur cette maladie ? 
Et, ensuite, voir l'incompréhension de mes proches, qui ne comprennent pas mes réactions, mes colères               
que je n'arrive pas a gérer. Qui me voient sombrer dans un énorme mutisme car je ne sais plus parler                    
tellement je souffre et ne veux pas les ennuyer avec ça. Qui n 'arrivent pas a capter qu'ils avaient une                    
épouse et une maman qui gérait tout et qui se souvenait du moindre petit détail d'une conversation et                  
qui maintenant a le cerveau d'un poisson rouge. 
La colère, cette colère qui me ronge contre cette maladie qui a osé me retirer ma vie, ma joie de vivre,                     
mon énergie, ma vie de femme épouse et maman ! 
Colère sur tous ces gens qui ont cru que je ne valais plus la peine que l’on perde son temps avec moi ?                       
Qui osent me dire « tu fais toute une histoire de ta maladie quand il y a bien pire dans la vie ». 
La colère contre les gens qui pensent que cette maladie n'est pas assez importante pour que les                 
autorités adéquates prennent le temps de se retourner sur notre « cas ». 
Sous prétexte que nous sommes pas assez nombreux ou que l'on ne sait pas d'où cette maladie vient                  
nous ne valons pas la peine que vous vous arrêtiez sur notre cas vous qui avez les moyens de nous                    
aider. 
A tous, je vous défie de vivre 24h dans la peau de l'un d'entre nous. Nous qui sommes                  
fibromyalgiques! Malades imaginaires ! 
Je pourrais en remplir des pages et des pages mais je m'arrete la ! Car mes doigts ne veulent plus                    
fonctionner. Ma maladie me rappelle à l'ordre « eh dis donc, je t'ai assez laisser de liberté aujourd'hui !                   
Je reprends les rennes de ton corps, et ton corps avancera au grez de mes envies plus des tiennes ! » 
 
Mme Verstappen Patrica (Belge) 
 
 
 
 

30 



 

« Comment ma vie a basculé avec la fibromyalgie » 
 
Cela faisait presque 10 ans que j'attendais ce diagnostic, tant d'années de souffrances, de combats, de                
désillusions que j'ai fini par me perdre moi-même. Depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque                 
chose d'anormal dans mon corps, quelque chose de physiologique qui n'était pas imaginaire. Je savais               
qu'il y avait quelque chose de « gros » qui se cachait et que ce n'était pas dans ma tête. J'ai été victime                       
tour à tour de l'incompréhension et de l'incompétence des médecins. Jusqu'à tomber sur une bonne               
équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de reconnaissance. J'ai dû concilier vie privée et vie                 
professionnelle chargée sans considération par rapport à mes problèmes de santé. Je ne connaissais pas               
la fibromyalgie jusqu'à ce que les médecins aient des doutes fin 2016. 
Un petit indice jusqu'ici ignoré a permis de faire un grand pas. Et me voici officiellement                
fibromyalgique depuis septembre 2017. 
Concernant ma santé, mes problèmes ont commencé en 2008 et n'ont cessé de s'accumuler. Jusqu'en               
2016, j'ai connu une errance médicale dans la plus grande des souffrances sans réel traitement               
approprié, sans soulagement. 
Aujourd'hui, la plupart des maladies/troubles dont je souffre ont été identifiées (fibromyalgie,            
thyroïdite de Hashimoto, dépression, troubles anxieux, syndrome des ovaires polykystiques,          
thrombocytémie, colon irritable, vessie irritable, syndrome de Raynaud, fragilité immunitaire, ...).           
D'autres problèmes de santé sont en cours d'exploration (une maladie auto-immune dormante à priori).              
J'ai commencé à avoir une prise en charge globale avec mon médecin traitant et les spécialistes                
respectifs. Je ne sais pas si on peut parler d'avancement de la maladie, je souffrirais d'une forme sévère                  
de la maladie, je présente maintenant tous les maux/troubles associés à la fibromyalgie et j'ai une                
hypersensibilité à la douleur sur un simple toucher. Les médicaments n'ont aucun effet, heureusement,              
je rencontre un neurologue dans un centre anti-douleurs fin décembre 2017. J'attends évidemment             
beaucoup de ce rendez-vous. 
Concernant ma vie professionnelle, j'étais une personne motivée, active et investie. Lors de la prise               
d'une nouvelle fonction en 2012, je m'étais consacrée pleinement à ma vie professionnelle, laissant peu               
de place à ma vie privée puisque j'étais de plus en plus épuisée pour m'en occuper. Jusqu'à                 
l'aggravation de mes symptômes, les médecins pensaient à des troubles psycho-somatiques et ne             
prenaient pas au sérieux mes requêtes. On m'avait demandé expressément de ne pas tenir compte de                
mes maux et d'avancer, chose que j'ai faite jusqu'à m’effondrer ! 
En 2016 , le rythme insoutenable de mon travail et ma santé décadente m'ont obligé à me mettre en                   
arrêt maladie (pour névralgie pudendale, troubles hormonaux et dépression). En mars 2017, j'ai été              
licenciée et je me suis inscrite à Pôle Emploi. La psychologue du travail et la conseillère m'ont dirigé                  
vers la constitution d'un dossier MDPH et d'un dossier d'invalidité car pour elles, je devrais me                
consacrer actuellement à ma santé pour ensuite construire un projet professionnel durable et viable. J'ai               
énormément de mal à l'accepter mais à aujourd'hui, je ne peux plus occuper un poste de travail comme                  
je le faisais avant. Le changement de rythme est très difficile à 2, accepter dans cette maladie et                  
demander de l'aide humaine et administrative l'est encore plus quand on a été indépendant toute sa vie.                 
J'ai longtemps hésité avant de faire ces démarches car j'avais l'impression de profiter du système.               
Grâce à de longues discussions avec mon entourage et mes médecins, je suis aujourd'hui persuadée du                
bien fondé de mes demandes car je ne mens pas sur mon état. Je sais que le combat administratif va                    
être difficile mais je suis prête à monter sur le ring car cela a assez duré et il est temps de reconnaître la                       
vérité sur mon état de santé. 
Mes problèmes de santé sont un frein dans mes objectifs, je souffre de douleurs dans tout le corps 24                   
heures sur 24 avec des décharges électriques et d'une fatigue intense telle une grosse grippe. J'ai une                 
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fois par mois une « crise aiguë » de douleurs qui durent entre 10 et 15 jours. Ces crises semblent durer                     
de plus en plus longtemps. 
Les douleurs sont très prononcées sur le dos, les mains et les genoux. La qualité et la durée de mon                    
sommeil sont exécrables. Le réveil et le lever peuvent durer plusieurs heures à cause des raideurs et                 
douleurs intenses. Idem si je dois garder la même position plusieurs minutes. Depuis juillet 2017, j'ai                
commencé des séances de balnéothérapie et un traitement anti-douleurs pour la fibromyalgie mais je              
n'ai aucun résultat positif. Puis une rééducation fonctionnelle et de la physiothérapie, sans résultats non               
plus. Je dois faire face également à diverses inflammations et infections (digestives, intestinales,             
gynécologiques, urinaires, ...) qui viennent nourrir un peu plus la fatigue et la lassitude. La dépression                
et les troubles anxieux ont exacerbé mon état émotionnel, je suis tantôt hypersensible, tantôt très               
agressive. J'ai d'ailleurs du mal à sortir car je me sens agressée par le monde extérieur. Je me sens                   
moins vive d'esprit (avec des pertes de mémoire et des lenteurs) et perturbée (estime de soi très basse).                  
Il m'arrive d'avoir des pensées négatives et suicidaires, ainsi que des malaises vagaux qui me mettent                
dans un état second. 
Concernant ma vie privée, je suis épaulée par mon mari et mes parents, comme soutien psychologique                
et physique car la vie quotidienne est difficile pour moi : faire le ménage, faire la cuisine, manger, faire                   
les courses, me déplacer, ... Retrouver une vie sociale est très compliquée car j'y ai perdu goût. Par                  
ailleurs, depuis 2012, j'ai pris plus de 20 kg à cause de ma santé et j'ai beaucoup de mal à maigrir et                      
m'accepter. 
Mes objectifs sont les suivants dans l'ordre qui me semble logique : soigner les problèmes de santé                 
dont je souffre (guérir est aujourd'hui impossible malheureusement), définir un nouveau projet            
professionnel qui sera compatible avec ma santé fragile (probablement un réorientation),           
éventuellement faire une formation, trouver un nouveau travail, poursuivre ma vie personnelle comme             
je l'avais pensé avant (acheter un bien immobilier, avoir un enfant, ...), des objectifs très basiques pour                 
la plupart des gens mais qui sont devenus mes priorités aujourd'hui, comme pour toutes les personnes                
souffrant de fibromyalgie. 
 
6ème Anonyme 
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Je suis âgée de 51 ans et j'ai une fibromyalgie. J'ai reçu ce diagnostic il y a presque 30 ans mais j'ai eu,                       
je pense, des symptômes bien plus tôt. Cela a peut-être commencé dans mon enfance puisque ma mère                 
m'a dit que je suis peu allée à l'école maternelle car selon ses propres termes j'étais toujours malade. 
Ce dont je me souviens clairement a commencé à l'adolescence et notamment au lycée. J'étais une                
bonne élève mais souvent obligée de manquer des jours de classe parce que j'éprouvais une telle                
fatigue que je ne pouvais faire autrement que de rester couchée. A tel point même que le surveillant au                   
lycée l'avait remarqué et m'en avait fait une réflexion suspicieuse: "Vous avez l'air d'un ange mais vous                 
manquez souvent". J'ai été blessée d'être prise pour une paresseuse ou une menteuse mais je n'avais                
rien à lui opposer, sinon ma bonne foi. 
Cet incident est en fait comme un condensé de ce qu'allait être toute ma vie. Je n'ai pas "l'air" malade,                    
je n'ai rien aux examens médicaux, pourtant ma vie est celle d'une invalide, mais d'une invalide pour                 
qui il vaut mieux être très évasive sur sa maladie sous peine de s'attirer le plus souvent des réflexions                   
exprimant l'incompréhension voire des propos blessants et en subir ensuite des souffrances morales qui              
s'ajoutent à la douleur physique déjà quasiment insupportable. 
  
J'étais encore très jeune lorsque les symptômes sont devenus beaucoup plus importants et j'ai n'ai plus                
été à même d'assumer mon travail dans une librairie, on m'a alors mise en maladie. C'était au début des                   
années 1990 et on m'a diagnostiqué une dépression, corroborée par le fait que j'avais entamé dans le                 
même temps une procédure de divorce, divorce qui n'allait pas sans difficultés. J'étais bien consciente               
que le stress occasionné par ces circonstances avait un impact sur ma vie et mon moral mais je ne                   
comprenais pas pourquoi une dépression c'était avoir mal partout, tout le temps et être toujours               
fatiguée. Je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi des mouvements normaux me faisaient souffrir et              
m'épuisaient, pourquoi malgré le temps qui passait mon état ne faisait qu'empirer. Quand j'ai posé la                
question à la psychiatre qui me suivait et essayait de m'aider elle m'a répondu ce qu'elle ne m'avait                  
jamais dit auparavant: que j'avais une fibromyalgie. Je ne savais pas ce que c'était et je n'ai même pas                   
pu la questionner ce jour là car l'expression de son visage et les symptômes que je ressentais                 
maintenant depuis plusieurs années ont fait résonner ce mot en moi comme un glas. J'ai entendu                
fibromyalgie et j'en ai déduit maladie incurable. 
  
Ce qui s'est confirmé plus tard car au bout de 3 ans de longue maladie les symptômes n'ayant pas                   
régressé, bien au contraire, on m'a mise en invalidité catégorie 2 pour dépression. Et au vu du parcours                  
de beaucoup de fibromyalgiques pour être reconnus et pris en charge si nécessaire, cela s'est avéré                
pour moi presque une chance. 
J'étais donc devenue aux yeux de tous, corps médical et entourage, une espèce d'être faible qui                
souffrait, selon les termes mêmes d'un médecin qui un jour me faisait passer un scanner, de "douleurs                 
qui n'existaient pas". 
Devant ce genre de réactions qui se sont si souvent répétées alors que je cherchais de l'aide j'ai peu à                    
peu renoncé à expliquer ce qui pourtant faisait de ma vie un calvaire. 
  
Des douleurs tous les jours bien sûr mais aussi des crises qui peuvent durer plusieurs semaines,                
souvent en lien avec une météo froide ou pluvieuse, où l'intensité devient telle que je me demande si je                   
vais en mourir, non pas de la maladie mais de la douleur. Je sais bien que non, on m'a expliqué qu'il n'y                      
a pas de risque mortel avec une fibromyalgie, mais dans ces moments là je me demande comment tenir                  
un jour de plus. 
Une infection, un état grippal prennent des dimensions disproportionnées, augmentent aussi bien            
souvent les symptômes de la fibromyalgie, cela en devient même un cercle vicieux, et m'envoie des                
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jours entiers au lit sans que je sache quand cela va s'améliorer puisque les docteurs eux-mêmes restent                 
désemparés devant des réactions qu'ils ne savent expliquer. 
Même les meilleurs jours il y a la douleur et aussi la fatigue ou plutôt l'épuisement, toujours plus                  
intenses le matin au réveil et qui mettent des heures, à coup d'antalgiques, à relâcher leur emprise et à                   
me permettre de me lever vers midi ou plus tard et de marcher un peu dans l'appartement et peut-être                   
de sortir quand c'est vraiment un bon jour. 
Il y a aussi le sommeil toujours tardif et jamais réparateur, les troubles digestifs et des symptômes plus                  
aléatoires comme les maux de tête, les nausées, une gêne au niveau de la vessie, les gencives qui                  
gonflent et font mal, et la liste augmente encore suivant les jours. 
Mon corps me brûle tout le temps d'une façon plus ou moins intense et plus les symptômes montent                  
dans l'échelle de la douleur plus mon cerveau se met lui aussi à me trahir: une espèce de "brouillard"                   
qui fait que je redoute même de passer un bref coup de téléphone pour prendre un rendez-vous par                  
exemple. Parler en devient une torture, parce que c'est très dur d'essayer de se concentrer sur ce qu'on                  
me dit et également parce que les muscles des mâchoires me font trop mal pour répondre. 
Quand la crise est trop forte n'importe quel son, même celui d'une voix, n'importe quel bruit me                 
résonnent dans tout le corps et me font mal. Combien je redoute alors les voisins qui mettent la                  
musique trop fort ou les chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer pendant de longues minutes si ce n'est plus! 
  
Tout le corps est atteint et affaibli au point que j'ai l'impression d'être empoisonnée. 
  
Un "poison" dont les effets se sont accentués au fil du temps. 
Au début si l'on peut dire, c'est-à-dire en 1994 quand on m'a mise en invalidité, j'avais l'espoir que ce                   
serait temporaire, que je pourrai au moins reprendre une activité à temps partiel mais j'ai dû me rendre                  
à l'évidence: je ne sais pas, quand on me fixe un rendez vous à l'avance, si je pourrai m'y rendre ou si                      
je vais être obligée d'annuler au dernier moment, la moindre sortie me demande beaucoup d'énergie               
alors travailler...J'ai dû renoncer. 
J'ai aussi fait un autre choix, celui de ne pas avoir d'enfant. Je ne supportais pas le fait d'être incapable                    
d'apporter tous les soins et l'attention dont un enfant a besoin, sachant très bien que cela n'était pas                  
qu'une éventualité mais que cela arriverait inévitablement parce que j'étais déjà dans une difficulté bien               
trop grande à essayer de m'occuper de moi-même. 
A présent vivre en couple me paraît aussi quasi impossible, du fait de mon état mais également des                  
répercussions que cela engendre, car même une personne aimante a des limites, ne serait-ce que               
morales devant le fait d'être réduit à l'impuissance face à la souffrance de l'autre, et cette maladie dans                  
mon cas va parfois au-delà de ces limites, je le sais et je ne veux l'imposer à personne. 
  
J'ai essayé beaucoup de choses censées m'apporter un soulagement mais aucune n'a eu un effet               
durable. La chaleur et un climat bien sec sont mes meilleurs alliés. 
Avec le temps j'ai donc appris à vivre avec toutes ces limites, mais quand un bel après-midi ensoleillé                  
me permet de sortir, combien je suis heureuse de me retrouver au contact du monde extérieur! Que ce                  
soit pour aller faire des courses, accomplir des démarches administratives ou profiter d'une balade en               
plein air, l'essentiel est là:  je marche!  
Et même si je suis obligée de rester à la maison mais que je suis capable d'y être occupée ou que mes                      
mains ne sont pas trop douloureuses et que je peux tenir un livre: je ne suis pas paralysée dans mon lit!                     
alors ma journée n'est pas perdue! 
Chaque acte de la vie quotidienne que je peux faire est une victoire sur la fibromyalgie et j'en retire de                    
la joie et du courage pour continuer. 
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Une autre des conséquences de cette maladie, conséquence qui m'a beaucoup coûté et me coûte encore                
c'est que j'ai dû devenir très circonspecte dans mes relations amicales et même familiales, quand je                
peux en avoir, parce que je sais combien peu de personnes sont capables de comprendre ou de                 
supporter les symptômes qui m'accablent chaque jour et que moi-même je suis bien plus sensible               
qu'auparavant à certaines paroles ou réactions, parce que j'en ai tellement vu et entendu. Ainsi quand                
les crises sont très fortes et que je suis incapable de sortir des jours durant j'accepte rarement que l'on                   
vienne me voir, souvent parce que les gens sont tellement surpris de mon aspect, défiguré par la                 
souffrance, qu'ils en ont un recul, ne comprennent pas, certains, pleins de bonne volonté, sont révoltés                
et me disent "Ce n'est pas possible qu'on laisse souffrir quelqu'un comme ça! Il doit y avoir un                  
médicament!". 
Cette dernière réaction est la pire pour moi car elle fait écho à ma propre révolte et à ma propre                    
blessure, parce que je sais que "c'est possible", "qu'on laisse souffrir quelqu'un comme ça", soit par                
impuissance soit par indifférence. Je le vis depuis bientôt 30 ans. Alors je ne veux plus qu'on remue le                   
couteau dans la plaie et j'attends que la souffrance desserre un peu son étau pour retrouver mon état                  
"normal" et accepter de nouveau le contact, toujours limité même si ce n'est pas de mon propre gré                  
mais parce que la maladie ne m'en laisse pas le choix. 
  
Mais après m'être sentie si abandonnée face à cette maladie j'ai la surprise depuis quelques années                
d'entendre de plus en plus de personnes me dire qu'elles connaissent elles aussi quelqu'un atteint de                
fibromyalgie. Et certains médecins, que je remercie, admettent maintenant que j'ai une maladie pas une               
dépression! 
 
C'est très encourageant de voir que certaines choses sont en train de changer et j'en ai un espoir                  
d'autant plus grand qu'elles changeront encore. J'espère par ce témoignage apporter ma contribution.             
J'ai l'ardente attente que les pouvoirs publics et le corps médical prennent vraiment conscience de               
l'ampleur des conséquences de la fibromyalgie, que des vies en sont brisées et que des recherches                
approfondies soient enfin entreprises. 
Je sais qu'il y a maintenant des enfants atteints et je souhaite de tout cœur que la médecine avance et                    
que tout ce que j'ai enduré depuis ma jeunesse leur soit épargné. 
 
Mme Saurel Corinne 
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Je me permets de solliciter votre attention. J’ai conscience que vous l’êtes sur bien des domaines, le                 
désespoir fait que je ne puisse plus me taire ! 
Je suis une infirmière Diplômée d’Etat, je suis actuellement en Congés Longue Maladie ! Mon métier,                
c’était une passion ! Dix-sept années à me consacrer pour cette fonction, pour mes patients, pour mon                 
service jusqu’à ce que je sois anéantie par des douleurs…Stoppée, par obligation, mon corps a parlé                
alors que je faisais la sourde oreille ! 
Même grippée, Avec 40 •C de fièvre, je me rendais au Travail, avec toutes les protections nécessaires                 
pour ne contaminer personne, évidemment ! Et parce qu’il est extrêmement difficile de se faire               
remplacer au pied levé un 1 er Janvier…. 
Mais ce 23 Janvier 2016, j’étais bloquée, incapable du moindre mouvement sans souffrir atrocement ! 
Les douleurs, je connais ! Atteinte d’endométriose sévère profonde (Stade IV), je sais ce que souffrir                
veut dire ! 
Pourtant, là encore, je n’ai jamais manqué à l’appel de ma fonction… 
Ce 23 Janvier 2016, un Samedi où je ne travaillais pas, je profitais de ce repos pour m’adonner à mon                    
loisirs : l’équitation. Mais je n’ai vraiment pas pu m’y rendre…Après quelques examens, on me               
diagnostique une hernie discale (présence confirmée par rhumatologue) en mars 2016, on me demande              
de prendre un rendez-vous immédiatement Avec un neurochirurgien (les délais sont longs), je subis              
d’autres examens bien désagréables et sans une once d’humanité (bref) ainsi que des traitements              
locaux plutôt désagréables voire douloureux… 
•Mai 2016, je suis convoquée Par la Médecine du Travail, lors de ce rendez-vous, je dois encore me                  
battre pour expliquer les douleurs et leur réelle existence ! Il me faudra aller jusqu’à prouver la                 
prescription d’antalgiques morphiniques (peu efficaces mais plus efficaces malgré tout que les autres             
familles d’antalgiques) de type Skénan et Actiskénan et la délivrance effective du traitement (oui, oui,               
il a fallu que je sorte les boîtes de traitement que j’avais, heureusement, apportées avec moi !!!).                 
Durant ce rendez-vous, je n’ai pas pu m’exprimer librement, vous retiendrez cette note qui aura son                
importance par la suite… 
•Juin 2016, je rencontre les neurochirurgiens qui me prescrivent d’autres examens car la dite hernie               
discale n’est pas franchement visible (ah bon ! Pourtant la rhumatologue la voit ainsi que le                
généraliste…) 
•Juillet 2016, il n’y a pas de hernie discale donc pas de chirurgie mais j’ai mal… 
Le neurochirurgien sous entend que : soit je simule soit je suis extrêmement douillette (voire les deux),                 
ma mère (présente à chacun de mes rendez-vous depuis celui avec la Médecine du Travail) se met en                  
colère devant ces sous-entendus insultants en argumentant les douleurs que je subis depuis l’âge de               
douze ans, pour lesquelles j’avais reçu les mêmes remarques (sauf que vingt-quatre années plus tard,               
j’obtiens le diagnostic confirmé d’endométriose), elle n’accepte pas ces sous-entendus aujourd’hui !            
De là, je suis envoyée dans le service de rhumatologie : encore d’autres examens ET une consultation                 
Avec une psychologue clinicienne… 
Entre temps, puisque mon médecin demeure certain du diagnostic de hernie discale, je n’ai plus aucune                
activité physique, je vois mon corps se modifier par une prise de poids ! Et, cette inactivité sans                  
prévention (enfin, en Tant qu’infirmière, j’ai néanmoins le réflexe de porter des chaussettes de              
contention), je suis victime d’une thrombose veineuse profonde surale gauche, fin Août 2016 : en bref,                
une phlébite malgré le port des chaussettes de contention ! Je suis donc traitée pour cette phlébite par                  
HBPM avec relais AVK, prescription de première intention établie par la rhumatologie du CH puisque               
j’avais rendez-vous le lendemain du constat et auto diagnostic (mon Médecin est en Congés d’été). La                
rhumatologue établit un courrier à l’attention de mon médecin afin qu’il prenne le relais pour le suivi                 
(ce qu’il n’a fait que partiellement, d’ailleurs, puisqu’il m’a fallu le concours du Médecin traitant de                
mon IDEL pour la gestion du dosage de l’AVK et de l’équilibrage jamais obtenu de l’INR. 
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Devant cette mise en danger, sous la pression des différents médecins que j’ai pu rencontrer à cette                 
période, j’ai donc changé de médecin traitant avec accord du Médecin Agréé Expert ! Ce nouveau                
médecin me fera profiter d’une bien meilleure écoute (je commençais à sentir un mal-être face à ces                 
incessantes remarques ou attitudes insultantes, à ce refus de croire en l’existence réelle des douleurs).               
Ces douleurs, je peux les décrire par des paresthésies aux pieds, aux mains, Par des sensations soit de                  
recevoir des pointes d’aiguilles au niveau des articulations et des muscles, de manière diffuse, c’est               
aussi comme si j’étais terrassée par une grippe sans les symptômes ORL et sans fièvre. Une fatigue                 
contre laquelle je n’ai aucun moyen de lutter, des raideurs matinales que je décris pour que cela soit                  
plus concret, comme une tortue sur sa carapace essayant de se retourner. 
C’est ce que je vis quotidiennement avec un déverrouillage, matinale ou suite à une position prolongée,                
qui dure environ 1 heure. Cet état est extrêmement handicapant, ne me permettant pas de procéder à                 
ma toilette au lever ni de déféquer le matin car dans l’incapacité d’effectuer un essuyage post fèces !!!                  
Rien de glamour, n’est-ce pas ? Ces douleurs me réveillent la nuit et, parfois, je passe des nuits                  
blanches : je me dis toujours à ces moments là «pourquoi moi ?». 
•En février 2017, face à cet état triste, l’humeur maussade qui s’installent, mon médecin décide de                
m’envoyer chez un psychiatre. J’accepte parce que je me rends compte que ceci inquiète mon époux et                 
que je sens avoir besoin de m’exprimer. 
Après 2 séances, le psychiatre diagnostique une dépression réactionnelle compliquée. Il lui ai interdit              
de lier un état d’un patient à son environnement professionnel mais il met en évidence des relations de                  
causes à effets. Après avoir fait des efforts pour refouler des problèmes rencontrés sur mon lieu de                 
travail, un syndrome d’épuisement professionnel était latent. Je ne comprends pas ce diagnostic mais il               
parvient à mettre en évidence tous les symptômes que j’avais refoulé ! Il m’a fallu du temps pour                  
accepter ce diagnostic Mais , en prenant du recul, je ne peux qu’accepter l’évidence ! 
Depuis que je suis en Congés (Longue )Maladie, je ne souffre plus de gastrite, de pb d’alternance de                  
diarrhées et constipation, de tachycardie, de boulimie sans vomissement (d’autres parleront plus            
d’hyperphagie)…et tellement d’autres choses ! 
•Fin Avril 2017, après que mon Médecin ait eu de nombreux comptes-rendus de mes consultations ou                
examens où le diagnostic de fibromyalgie était évoqué ou sous entendu, il décide de m’envoyer en                
hôpital de jour en Médecine Interne afin de poursuivre les investigations et d’obtenir enfin un               
diagnostic sur ce qui me fait souffrir. Le diagnostic tombe : je suis atteinte de fibromyalgie. L’équipe                 
médicale prend le temps de m’expliquer ce syndrome en me précisant que je serai convoquée par un                 
algologue afin de déterminer le traitement le plus adapté possible en sachant qu’il n’existe pas               
vraiment de traitement (du moins, aucun pour permettre une guérison, uniquement pour soulager les              
douleurs), je suis invitée à reprendre une activité physique [je précise alors avoir commencé la kiné                
balnéothérapie Mais que je rencontre trois problèmes : - l’endométriose fait que j’ai des menstruations               
irrégulières, hémorragiques, douloureuses et parfois pouvant durer 15 jours ; - je n’ai pas trouvé de                
Centre proche de mon domicile, que la conduite automobile m’est difficile en raison des douleurs qui                
m’atteignent, s’amplifiant au-delà de 15 kms ; - j’ai un eczéma palmo -plantaire qui s’intensifie post                
séances (cet eczéma sera vu par un dermatologue en Juillet 2017, il ne s’agit pas pas d’eczéma pour                  
lequel je suis traitée depuis deux-trois années Mais d’un psoriasis palmo-plantaire peu commun ET              
SUSPICION D’ARTHRITE PSORIASIQUE !) ] : je dois alors cesser, et trouver une activité qui me                
convienne. J’ai donc trouvé une monitrice d’équitation ayant travaillé dans un Centre recevant des              
personnes atteintes de handicap, grâce à elle, j’ai pu remettre le pied à l’étrier ! Je souffre, oh ça oui…                    
mais au moins je sais pourquoi je souffre ! 
En bref, je suis une femme de 44 ans, Infirmière Diplômée d’Etat, atteinte d’endométriose sévère               
profonde, du syndrome fibromyalgique de l’adulte, de psoriasis et, en burn out (syndrome             
d’épuisement professionnel)… Alors pourquoi je détaille tout ceci… ? Le but est d’attirer votre              
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attention sur les problèmes rencontrés par les nombreuses personnes atteintes du syndrome            
fibromyalgique de l’adulte, par les nombreux obstacles rencontrés au cours du bilan et les situations               
malveillantes auxquelles nous sommes confrontés ! 
LA FIBROMYALGIE N’EST PAS UNE DÉPRESSION, contrairement aux préjugés. Incompris,          
insultés, rejetés et j’en passe. Le quotidien d’une personne atteinte du syndrome fibromyalgique, c’est              
douleurs diffuses, fatigue, troubles cognitifs (perte de mémoire, trouble de la concentration, difficultés             
d’expression orale par la recherche de nos mots…) on est comme des personnes âgées sans avoir                
atteint l’âge du sénior... 
Être patient atteint du syndrome fibromyalgique de l’adulte, c’est ça : Petit rappel pour les gens qui                 
pensent que nous sommes comme eux par notre aspect physique, merci de lire jusqu’au bout : quand                 
on est atteint de fibromyalgie, on se sent vieux !  
On se sent vieux parce qu’on a mal partout, parce que rester debout est trop dur si c’est trop longtemps,                    
et c’est la même chose pour n’importe quelle position.  
Au réveil, on a l’impression de craquer de partout, d’être verrouillé, d’avoir un corps qu’il faut déplier.  
On ne peut plus faire le tiers de ce qu’on faisait avant, et le peu qu’on fait on le fait bien plus                      
lentement.  
On a besoin de repos et de sommeil mais avec nos difficultés, souvent rester allongé ou dormir nous                  
endolorit davantage.  
Nous manquons de force dans les mains, dans les bras, dans les jambes, et notre mémoire fout le                  
camp....  
On se sent maladroit, lent à la réflexion, on perd nos mots, on se traine tant une fatigue constante nous                    
accable.  
Et pour être bien sûr de nous sentir vieux, nous devrions vivre au maximum dans une routine stricte car                   
tout écart est un risque de complications, de douleurs supplémentaires. 
Veiller un soir pour une occasion spéciale, repousser ses limites et il nous faut des jours et des jours                   
pour nous en remettre.  
Comme les personnes âgées nous sommes de + en + seuls, isolés et nos ordonnances sont de vrais                  
romans, nous remplissons des piluliers.  
Nous devenons intolérants au bruit, à la luminosité, et notre peau ne tolère plus tout un tas de tissus, de                    
gestes, elle devient très réactive aux changements de température.  
Nos yeux, nos dents, tout se dégrade.  
La liste des symptômes s’allongent au fil des ans, et les maladies qui s’ajoutent à la fibromyalgie sont                  
aussi en décalage avec notre âge (maladie cardiaque, arthrite, arthrose, côlon irritable, vessie irritable,              
dents qui se déchaussent, veines de + en + fragiles, apnée du sommeil, etc...). 
Comme des personnes âgées, nous n’arrivons plus à nous projeter dans l’avenir, nous sommes hantés               
par le passé, quant au présent il nous est difficilement supportable. 
Nous avons parfois besoin d’une canne pour marcher, si ce n’est pas d’un fauteuil roulant dans le pire                  
des cas, nous devons privilégier le confort jusque dans nos choix de vêtements, de chaussures au                
détriment de notre apparence pour beaucoup d’entre nous. 
Nous adaptons notre quotidien avec tout ce qu’on trouve pour le faciliter (literie de + en + coûteuse,                  
siège dans la douche, barres pour se relever des WC, plats tout prêts, aliments faciles à digérer, etc...) 
Nous limitons nos tâches à l’essentiel et cherchons toutes les astuces pour les rendre plus simples, plus                 
courtes. 
Nous multiplions les pense-bêtes, les remèdes de grand-mères, les rendez-vous chez les médecins,             
kinés, etc. Nous déclarons pourtant la maladie au stade handicapant en grande majorité vers l’âge de                
30-40 ans. Des enfants et adolescents sont touchés. Et comme il s’agit d’une maladie chronique               
incurable, nous la traînons toute notre vie. 
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Alors oui, nous nous sentons enfermés dans un corps qui n’est pas le nôtre, dans une carcasse fragile et                   
douloureuse, dans une vie qui ne nous ressemble pas, dans un quotidien entravé, ralenti, solitaire. 
Et malgré tout cela, on nous demande de faire semblant, de faire comme si nous avions vraiment notre                  
âge et d’avoir la vie qui va avec, d’avoir le sourire, une vie sociale, familiale, sexuelle etc….normale                 
quotidienne.  Nous voudrions bien sûr, mais nous faisons ce que nous pouvons. 
Chaque jour est un combat, chaque jour est une épreuve, chaque jour nous espérons nous réveiller de                 
ce cauchemar. 
Des malades atteints de fibromyalgie finissent par tomber dans la dépression, par baisser les bras, voire                
par mettre fin à leurs jours mais qui pourraient leur en vouloir??? Nous portons leur deuil. 
Le syndrome fibromyalgique de l’adulte est reconnue par l’OMS depuis 1992 (Elle a d’abord été               
classée comme maladie rhumatismale (M 79.0) et depuis Janvier 2006, elle est désormais reconnue              
maladie à part entière (M 79.7).) 
Mais, en France, non seulement nous n’accédons pas à cette Reconnaissance de la Maladie en tant que                 
telle. Mais nous devons également nous battre contre des « fibrosceptiques « . C’est frustrant, épuisant.                
C’est ce qui nous amène à déprimer ! 
Privés de traitement, privés de Reconnaissance, privés de notre vie…Je donnerais tout pour un retour à                
la normalité mais c’est impossible ! Et demain, Comment vais-je faire ? Quelles solutions s’offrent à                
moi ? Je suis incapable d’exercer ma fonction d’infirmière mais je n’ai pas de roue de secours… je                  
ferai comme Tant d’autres, probablement…jusqu’à ce que je n’en puisse plus. Parce qu’il n’est pas               
dans mes habitudes de rester oisive, je tenterai de reprendre cette activité professionnelle et j’en finirai                
car je serai dépassée. C’est ici que l’on peut proprement parler de souffrances physiques et               
psychologiques. Me rendre compte de mon inaptitude rejetée par le corps médical, me mettra en               
danger ! 
Ou alors, je vais biaiser pour l’obtention d’une invalidité sur des diagnostics déviés en me mettant en                 
situation de précarité certaine ! 
Il est nécessaire et plus que temps d’agir et de formuler autrement, d’un part la définition de la                  
fibromyalgie, d’autre part, de prévoir des solutions pour accéder à un emploi qui pourra correspondre à                
nos attentes, à nos contraintes…pourquoi pas motiver le télétravail à domicile Avec une compensation              
de perte de salaire, un télétravail rémunéré et une compensation financière pour atteindre au mieux le                
salaire de Notre fonction initiale ? Ça motiverait probablement plus les personnes qui se complaisent               
dans ce syndrome, je ne fais pas partie de ceux qui recherche l’invalidité pour ne rien faire ensuite,                  
c’est juste que, objectivement, réintégré ma fonction me mettra en danger Mais aussi les patients               
auprès desquels je travaille(travaillais) ! 
Reconnaître la fibromyalgie ne peut avoir qu’un effet positif sur les sujets : ne plus se sentir rejeté de la                    
société, Par les Médecins, serait bien plus salvateur que vous l’imaginez ! 
Il suffit de jeter un œil sur les patients atteints de fibromyalgie aux USA. Regardez donc Morgan                 
Freeman, Lady Gaga pour ne citer qu’eux… Ne plus considérer le syndrome fibromyalgique comme              
une « hystérie » ferait avancer Tout le monde ! 
Et reconnaître les handicaps invisibles au même titre que les handicaps visibles, selon la loi du 11                 
février 2005 : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de                
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une                
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,           
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 
Et c’est, hélas, bien le cas dans le syndrome fibromyalgique de l’adulte… Mais personne ne semble                
vouloir accepter ce constat, chaque RDV Médical ou Administratif est source de malveillance à notre               
encontre. C’est extrêmement pénible à vivre ! 
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DROIT À LA COMPENSATION 
 
CE DROIT CONSTITUE L’UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI.  
« AINSI, LA PERSONNE HANDICAPÉE A DROIT À LA COMPENSATION DES           
CONSÉQUENCES DE SON HANDICAP QUELS QUE SOIENT L’ORIGINE ET LA NATURE DE            
SA DÉFICIENCE, SON ÂGE OU SON MODE DE VIE. DÉSORMAIS C’EST LE PROJET DE VIE               
DE LA PERSONNE QUI EST MIS EN AVANT. EN FONCTION DE CELUI-CI, UN PLAN DE               
COMPENSATION EST ÉLABORÉ ET CONCRÉTISÉ PAR LA PRESTATION DE         
COMPENSATION (QUI REMPLACE PETIT À PETIT L’ACTP ET L’ACFP). ELLE PERMET DE            
COUVRIR LES BESOINS EN AIDES HUMAINES ET TECHNIQUES, L’AMÉNAGEMENT DU          
LOGEMENT, DU VÉHICULE, LES AIDES SPÉCIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES, ET LES          
AIDES ANIMALIÈRES » 
 
Être reconnu(e)(s) comme handicap, permettrait d’accéder à la RQTH. Ce qui faciliterait le retour à               
l’emploi des 
personnes atteintes du syndrome fibromyalgique, le coût pour la Sécurité Sociale serait bien moins              
lourd ! 
LA DÉFINITION DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ EST DONNÉE PAR           
L’ARTICLE L5213-1 DU CODE DU TRAVAIL : « EST CONSIDÉRÉE COMME TRAVAILLEUR            
HANDICAPÉ AU SENS DE LA PRÉSENTE SECTION TOUTE PERSONNE DONT LES           
POSSIBILITÉS D&#39;OBTENIR OU DE CONSERVER UN EMPLOI SONT EFFECTIVEMENT         
RÉDUITES PAR SUITE DE L&#39;ALTÉRATION D&#39;UNE OU PLUSIEURS FONCTIONS         
PHYSIQUE, SENSORIELLE, MENTALE OU PSYCHIQUE. » 
Régulièrement, je me sens insultée, diminuée encore un peu plus, bafouée…et ceci contribue             
largement à mon mal-être. Le 17 Octobre, c’est la journée mondiale contre la douleur ; le 18 Avril,                  
c’est la journée européenne des droits des patients et le 12 mai, c’est la journée mondiale de la                  
fibromyalgie…et pourtant : rien n’est vraiment fait pour favoriser nos droits, pour lutter efficacement              
contre nos douleurs ; très peu de représentants de patients fibromyalgique lors de la journée               
mondiale…parce que les transports sont un supplice pour nous… Mais ne croyez pas que je « dorme                 
sur mes lauriers », je combat ces douleurs du mieux que je peux, je m'astreins à une hygiène de vie et                     
je tente de conserver un rythme comme si j’allais travailler. Ne croyez pas que je fasse la larve devant                   
mon téléviseur à m’empiffrer de cochonneries ! Non, je me contraint à des activités quotidiennes :                
j’essaie d’entretenir ma Maison en respectant mon rythme (au lieu de mettre une journée, aujourd’hui               
il me faut une semaine MAIS JE LE FAIS), j’occupe également mes journées à l’apprentissage du                
tricot, de la couture ; je refuse l’oisiveté. J’essaie également d’avoir une sortie hebdomadaire 
Avec de la marche (parce qu’il m’est impossible d’en faire plus). 
Donc rien des clichés que le corps médical se donne la peine de mettre en évidence. 
Et, à côté de ça, il y a le domaine financier ! Je perçois la moitié de mon salaire d’infirmière qui ne me                       
permets pas d’honorer toutes mes charges. Mon époux est obligé d’effectuer des heures             
supplémentaires pour combler en partie cette perte financière, au détriment de sa Santé. 
Je ne peux terminer ce courrier sans évoquer le problème du syndrome d’épuisement professionnel              
dans la FPH. Quel lien, me direz-vous ? Parce que, chez moi, les deux sont liés, hélas... 
Dans le secteur privé, le Service de Médecine du Travail est indépendant Mais, pour certaines               
structures publiques, le service de Médecine du Travail fait partie de la structure…ce qui pose le                
problème de conflit d’intérêts ! 
Il est extrêmement délicat et difficile de déclarer un syndrome d’épuisement professionnel au sein de               
ces structures ! 
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Plus concrètement, Nous « marchons sur des œufs ». Personnellement, je suis dans l’obligation d’avoir               
recours à l’ONI (Ordre National Infirmier) pour m’orienter, m’informer, me soutenir, avec la             
participation d’une juriste ! 
Le problème majeur rencontré, c’est qu’il est interdit à un médecin de lier l’état de santé d’un patient à                   
son environnement professionnel sur un document officiel…il est donc impossible de déclarer            
officiellement ce syndrome ! Pourtant, les textes disent bien qu’il faut informer l’établissement !              
Ensuite, les recommandations de l’HAS ne sont pas mises en application ! Aucune prévention des               
risques psychosociaux n’est effectivement faite ! Bien au contraire ! Malveillance, Vexation publique,             
pression, etc…sont bien plus courant ! 
Sans pour autant vous prier de faire en sorte que le syndrome d’épuisement professionnel soit reconnu,                
il serait cependant souhaitable d’adapter les textes pour la FPH. 
Je suis pieds et mains liées et perdue face à cette montagne puissante hiérarchique ! 
Soit je me lance et je suis dans l’obligation d’avoir recours au domaine juridique ; soit je me tais en                    
risquant d’être à nouveau malmenée à mon retour, Avec les conséquences finales… 
Malmenée, brisée, en état de doute constant, démotivée…je suis anéantie et incapable de supporter une               
confrontation ! J’ai peur pour mon avenir !Me battre et accepter les douleurs liées au syndrome                
fibromyalgique, subir cette fatigue dite chronique du syndrome fibromyalgique, prévenir les maux liés             
au syndrome fibromyalgique et devoir agir seule pour me reconstruire des suites de ce syndrome               
d’épuisement professionnel : Tout ceci, me tue à petit feu ! Je suis pugnace mais tellement éprouvée… 
Souvent, je me dit :«pourquoi se battre pour ne jamais être entendue ? Pourquoi continuer alors que                 
tout ceci est vain ? Pour la société, je ne suis plus rien ? Je suis fatiguée d’avoir à toujours prouver les                      
douleurs physiques ( liées au syndrome fibromyalgique) et les douleurs morales ( liées au syndrome               
d’épuisement professionnel)…» 
Et dire que j’étais une infirmière consciencieuse, une personne qualifiée d’expérience, douce, proche             
de mes patients, empathique, dévouée à ma fonction et mon service, une personne dynamique, toujours               
en Action, volontaire, un élément moteur au sein de mon service mais aussi à titre plus personnel. Je ne                   
suis plus rien de tout ça ! Ma vie, mes projets sont brisés, balayés par ces maux auxquels personne ne                    
prête attention…On préfère me qualifier de dépressive alors que je ne le suis pas ! 
Ce sont ces préjugés, ces attitudes qui me rendent triste parce que je suis impuissante ! 
Nous sommes tous impuissants, nous, patients atteints du syndrome fibromyalgique ! 
Nous sommes tous impuissants, nous, patients atteints du syndrome d’épuisement professionnel ! 
Nous voulons être entendus, crus, reconnus pour pouvoir nous concentrer sur le chemin du Bien Être !                 
Alors, s’il vous plaît, je vous supplie d’agir vite ! Il n’est pas tolérable d’être privé de notre vie ! 
Que feriez-vous si vous étiez confronté(e)(s) à ces problèmes ? 
Sans aucun doute, vous agirez…c’est ce que je me tue à faire ! Seulement, je n’ai pas le pouvoir d’agir                    
plus, VOUS : OUI ! 
Alors, puis je dire :« En Marche Avec nous» ? 
Je crois en vous tous pour améliorer nos conditions de vie. J’aspire à une Reconnaissance mais pas à                  
un assistanat, il est primordial de l’entendre. J’aspire à me reconstruire pour pouvoir m’investir à               
nouveau MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ POUR MES PATIENTS ET MOI ! 
Auparavant, je pensais vraiment que le syndrome d’épuisement professionnel était le facteur            
déclenchant de cette fibromyalgie. Aujourd’hui , je tends à penser que j’étais déjà victime de cette                
fibromyalgie Mais que l’acharnement à poursuivre mon activité professionnelle et les soucis            
rencontrés avec la hiérarchie sont les facteurs déclenchants du syndrome d’épuisement professionnel et             
d’une crise aiguë d’une fibromyalgie latente légère. Je rêve de recouvrer une vie normale Mais c’est                
utopique. 
Voilà ce qu’une Reconnaissance évoque pour moi : 
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Une Reconnaissance de la fibromyalgie en France : pour moi, ce serait : 
- Ne plus avoir à subir le mépris (Médecins, proches et au niveau professionnel) 
- Pouvoir accéder à une activité professionnelle :à la carte. Avec une participation du manque à gagner. 
- Pouvoir obtenir éventuellement le statut de RTQH et accès au stationnement handicapés 
- obtenir une ALD permettant la mise en Congés Maladie spécifique en cas de crise Mais ce serait                  
complexe 
- obtenir une liste de métiers incompatibles et une liste compatible en fonction de la sévérité des                 
symptômes  
- en cas d’impossibilité d’accès à une activité professionnelle, un revenu compensatoire comme pour              
les personnes à Pôle Emploi (parce que cette maladie, on ne l’;a pas ni choisi ni demandé.) 
- La possibilité de prétendre à une prise en charge du crédit immobilier eu égard au manque à gagner 
- l’accès à des activités physiques et la publication d’;une carte : je suis fibromyalgique . Avec des                  
recommandations spécifiques pour les activités physiques (cours Non pris Non décompté, respect des             
phases de repos et d’hydratation et l’accès à l’activité comme tous Mais en suivant les               
recommandations remises à l&#39; entraîneur ou à l’association sportive 
- Accès prioritaire aux Centres aquatiques 
- Meilleure prise en charge des cures thermales 
- suivi à domicile Par une diététicienne 
- Aide aux gestes de la vie quotidienne en respect aux besoins fondamentaux 
- En cas d’activité professionnelle, suivi mensuel par Médecine du Travail et CHSCT  
Et tellement d’autres choses nous permettant d’avoir une vie presque normale en attendant de trouver               
un traitement efficace D’ailleurs, Si au bout de 6 mois, un traitement ne montre aucune efficacité, le                 
stopper ! 
Par exemple, sous cymbalta, aucune efficacité, prise de poids +++, pourquoi poursuivre ? 
Il est plus que temps de bouger, d’agir en notre faveur… vraiment ! 
Vous n’avez absolument pas idée des conséquences de cette maladie de manière générale :              
PRÉCARITÉ, DÉPRESSION induite, RISQUE DE SUICIDE (car aucun soutien mais que du            
mépris !) et SENTIMENT D’ABANDON. 
Je ne suis et n’ai jamais été fainéante, Bien au contraire (le syndrome d’épuisement professionnel ne                
fait qu’appuyer mes propos) et il m’est insupportable d’entendre, de lire ou de comprendre ces propos                
à mon intention, à notre intention. 
S’il vous plaît, je vous supplie, je vous conjure de nous venir en aide et d’acter très rapidement que                   
mépriser les 
patients fibromyalgiques est répréhensible, la discrimination est répréhensible envers les personnes           
atteintes de handicap. Alors pourquoi devrions-nous accepter cette discrimination même si vous ne             
nous considérez pas comme étant atteint de handicap (et vous faites, hélas, une très grosse erreur à ce                  
sujet) ? 
Je suis une infirmière « déchue », déchirée, atteinte dans mon intégrité, isolée, privée de ce métier                 
passion Qu’il me faudra, malgré tout, exercer de manière périlleuse pour les patients et moi-même !                
Dans des conditions de douleurs extrêmes, de fatigue extrême : plus malade que mes malades,               
finalement…Et il me faudra ne rien laisser transparaître. Combien de temps, croyez vous que je               
tiendrai ? 
Aujourd’hui j’ai pris 25 kgs ( inactivité recommandée lors de la suspicion de hernie de janvier 2016 à                  
avril 2017 + traitement cymbalta + morphine en cours de sevrage + épuisement professionnel +               
douleurs aiguës). 
Aujourd’hui, je suis en CLM, renouvelé jusqu’au 24/08/17. 
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Je dois envisager une reconversion en raison de l’épuisement professionnel et les problèmes « moteurs               
» et cognitifs occasionnés par la fibromyalgie ! Je dois faire face à des difficultés financières. 
Aujourd’hui je dois renoncer à mon activité professionnelle pour laquelle j’étais passionnée ! 
Aujourd’hui je dois renoncer à mon rêve de gamine : posséder mon cheval car je ne suis pas capable de                    
m’en occuper quotidiennement et que, financièrement, c’est devenu impossible ! 
Aujourd’hui je dois faire face à ces propos méprisants eu égard à la fibromyalgie alors que je dois me                   
reconstruire…Comment avoir envie de se reconstruire, de se battre encore et toujours contre des              
jugements hâtifs ! 
Aujourd’hui, je n’ai plus de rôle dans la société ! 
Je dois me cacher pour éviter les moqueries liées à la fibromyalgie et, on me cache car il est                   
préjudiciable de parler de burn-out… 
Bref, c’est devenu un enfer…je tiens encore un peu le coup car j’ai foi en vos appréciations ! 
Je lutte en pratiquant au mieux des activités physiques douces et parce que je vis dans l’espoir qu’un                  
jour on me permettra de parler de la fibromyalgie sans avoir à me cacher !!! 
Alors, en effet, il est plus que temps de réagir afin de reconnaître ce syndrome comme une Maladie à                   
part entière, une Maladie chronique bénéficiant d’une prise en charge à hauteur des problèmes              
rencontrés. 
C’est vrai, on rencontre ces symptômes aussi bien dans le syndrome d’épuisement professionnel ou              
dans le rhumatisme psoriasique …mais pas tous les symptômes : il se trouve que j’ai les trois ! 
Le diagnostic de syndrome fibromyalgique est validé par Professeur Hachulla Médecine Interne chru 
Le diagnostic de syndrome anxio dépressif favorisé par un problème d’adaptation au stress intense ! 
Suspicion de rhumatisme psoriasique face à la découverte du diagnostic récent 
Alors, Mesdames, Messieurs, voudriez-vous changer de vie avec moi ? 
Ai-je l’air d’une personne dépressive qui est en proie à la psychosomatisation ? 
Dois-je continuer à souffrir parce qu’aucune étude poussée n’a été faite jusqu’à présent ? 
Parce que malgré les douleurs, la fatigue physique et morale, je me bats pour exister… 
Je participe à mon traitement car j’ai compris que l’activité physique était salvatrice… D’ailleurs je               
vous suggère 
également de vous intéresser à une prise en charge des activités physiques sous forme d’un forfait                
mensuel avec pour contrôle une inscription et un carnet de suivi à remplir ( pour les activités ne se                   
pratiquant qu’en clubs !). 
Croyez moi, cette prise en charge motivera les moins motivés ! 
Le statut de travailleur handicapé me semble nécessaire. Je prends mon exemple évidemment mais              
Comment soigner des individus alors que nous sommes parfois moins Bien en forme que ces patients ! 
Des aides financières doivent aussi être prévue lors d’une incapacité totale à travailler mais il est                
important que les revenus du conjoint ne soient pas pris en compte… 
Pour exemple, je gagne plus que mon époux mais, comme nous n’avons pas d’enfant (autre problème                
médical commun), nous ne pouvons prétendre à aucune aide…C’est la double peine pour nous ! 
Obtenir une Reconnaissance de la Maladie permettrait aussi de changer les mentalités face à ce               
syndrome, cette « vacherie », excusez-moi l’expression, entraîne un isolement social, le saviez-vous ?              
Alors un grand merci aux fibrosceptiques pour leur participation à l’isolement social basé sur des               
croyances, des convictions personnelles ! 
Je vous souhaite de ne jamais jamais connaître les douleurs… 
Ne croyez-vous pas que ce cumul ( le diagnostic, les symptômes, les conséquences ayant un impact sur                 
les gestes de la vie quotidienne, sur les relations sociales, cette vision péjorative de ce syndrome,                
l’incapacité induite à travailler, etc…) entraîne évidemment , à un moment ou un autre, malgré une                
lutte acharnée, un virage vers une humeur dépressive…un combat sans fin, épuisant ! 
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Accordez nous ce repos de l’esprit car notre quête de repos physique risque d’être bien longue (les                 
recherches prennent du temps : il faut apprendre à connaître le mécanisme, chercher des              
thérapeutiques, il faut tester, attendre l’AMM…) 
Encore de très longues années d’attente en perspective. 
Voilà, je pense avoir transmis le minimum Vous permettant de réfléchir activement à cette maladie et                
ses conséquences sur notre quotidien ! 
Je vous prie de croire en ma considération la meilleure. 
 
7ème Anonyme 
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Permettez-moi de vous adresser la présente, mon parcours de femme atteinte de ce que l’on appelle la                 
fibromyalgie. 
Je suis âgée de 74 ans. A l’âge de 16 ans, dans un taxi qui me ramenait de la gare de Lutzelbourg à                       
Phalsbourg où j’étais interne, ce dernier a dérapé dans un virage et a chuté dans un ravin où il s’est,                    
après quelques tonneaux, immobilisé contre un sapin. Je m’en sortis apparemment indemne, et             
personne ne songea à faire effectuer la moindre radiographie. Un médecin, consulté un peu plus tard                
pour douleurs dans le cou à la base du crâne, n’y verra rien de spécial ! 
 
A l’époque, je pratiquais le scoutisme, ce qui impliquait des sacs à dos assez lourds et des nuits passées                   
dans les forêts des Vosges, couchée sur d’épais tapis d’épines dont l’humidité déjà, déclenchait              
douleurs et courbatures le matin. Je ne l’ai compris que beaucoup plus tard. Il faut dire que dans ma                   
famille, à l’éducation très rigide, on ne s’observait pas et les tensions permanentes, liées à des                
montagnes d’exigences étaient très fortes. A 20 ans, les douleurs dans la nuque et au niveau des                 
lombaires deviennent permanentes. A cette époque, je pratiquais toujours voile, canoé-kayak,           
montagne, équitation et natation. 
Je dois, vers l’âge de 28 ans, mes premières crises de tétanie à un patron caractériel.  
 
J’ai compris plus tard, que ces crises surgissaient lorsque je devais accomplir une responsabilité que je                
refusais, sans oser le dire clairement : participer à une réunion d’une journée entière, me rendre à un                  
endroit trop éloigné… Cela m’arrivait dans la rue, sur mon chemin de travail, sur une autoroute. A                 
l’hôpital, après certains examens, on m’annonçait que je n’avais rien… J’eus durant des mois, du               
calcium et du magnésium, soit en cachets, soit en piqûres, sans apaiser les crises. La contrainte                
inconsciente était claire : « tu as un emploi, tu dois le garder, donc ne le contrarie pas et fais ce qu’il te                       
dit ». La tétanie devint un instrument dont j’usais assez souvent. A l’inverse des crises douloureuses,                
elles sont spectaculaires pour l’entourage. Il m’est arrivé, alors que j’allais travailler un matin et que je                 
me trouvais sur le périphérique parisien, de m’affaler sur le volant, épuisée et douloureuse, incapable               
d’avancer. Comme je bloquais une circulation intense, le passager d’une voiture voisine vint me              
rejoindre, tandis que son épouse se chargeait de leur voiture. Je fus ainsi accompagnée non loin de mon                  
lieu de travail. 
Séances de Kiné (où chacun s’étonnait de me voir si tendue, sans que je comprenne pourquoi)                
acupuncture, yoga, sophrologie, séances d’hypnose…furent à l’époque tentés. Sans résultat : la prise             
de conscience de ma part était absente et sans doute ces méthodes pas encore au point en France. 
Une femme médecin, à qui j’expliquais tout cela me dit avec sympathie : » vous n’avez pourtant pas                  
une gueule de névrosée ». Mais une autre me lança : »si vous continuez comme ça, je vous envoie en                    
psychanalyse ». Je m’y résolus, convaincue de la méthode et m’engageais, en cachette de tous bien sûr,                 
car les analysants sont des fous (!) et débutais en 1974 à Paris, une analyse avec un                 
psychiatre-psychanalyste de qualité, pour 7 ans à raison de 3 séances/semaine. Les crises de tétanie               
disparurent au bout de trois mois de traitement et ne sont jamais réapparues. Et ce, sans calcium, ni                  
magnésium ! 
Il me faudra atteindre l’âge de 30 ans pour que, lors d’une radiographie du dos à Paris, le radiologue                   
s’exclame, sûr de lui : » mais vous avez eu un accident avec un dos pareil » ! Effectivement…. 
Cela faisait des années que les analgésiques étaient entrés dans ma vie, ainsi que les               
anti-inflammatoires, sans jamais supprimer entièrement la douleur, omniprésente. Mais au moins,           
j’avais une explication : l’arthrose due à l’accident. Toujours en direction d’entreprise, mariée, j’avais              
eu deux fils. La fibromyalgie peu à peu, s’était emparée de ma vie sans que personne ne prononce                  
jamais ce mot. Douleurs permanentes et fatigue intense …. Que j’attribuais à mes fonctions              
professionnelles, très absorbantes. J’ai conscience, aujourd’hui, et je me le reproche douloureusement            
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de n’avoir pas pu consacrer plus de temps à mes fils, notamment dans leur parcours scolaire : fatiguée,                  
épuisée… obligée de dormir chaque fois que j’avais un moment de liberté, pour récupérer. Mais je me                 
battais, j’avais entrepris d’aller travailler en bicyclette pour entretenir ma santé. C’est également au              
cours de ces années-là que je constatais que les promenades en barque que j’effectuais le samedi avec                 
mon jeune fils, apportaient à mon dos une agréable détente… Mais, trop peu de temps et la fatigue,                  
cette fatigue qui m’étreignait sans aucune explication et dévorait tous mes instants de loisirs. 
Dans les années 80, épuisée, j’annonçai à mon mari ne plus pouvoir vivre à Paris : Il obtint une                   
mutation et nous partîmes pour Nantes. J’avais alors 38 ans. Les douleurs n’avaient pas cessé et le                 
premier rhumatologue que je vis me dit : « c’est la seule région de France où il ne fallait pas venir :                      
trop humide et venteuse ». 
A Nantes, il me fallut retrouver très vite un emploi. Nantes n’est pas Paris ! Une femme en recherche                   
d’un poste en direction d’entreprise, en étonna plus d’un et il m’arriva de devoir faire face à de                  
grossiers personnages ! Je changeais vite mon fusil d’épaule et me reconvertis dans la formation               
professionnelle pour adultes, jeunes en échecs scolaire au Greta (services de l’Education nationale). 
J’avais un statut de vacataire, payée à l’heure travaillée et sans congés payés. (près de trois mois l’été).                  
A l’époque, j’avais entrepris de faire une demande de direction de colonie de vacances auprès de                
Jeunesse et Sports, pour ces mois d’été, ce qui fut accepté. Mais je ne pus y donner suite, à cause de                     
mes douleurs et de la fatigue, symptômes sur lesquels aucun médecin ne s’exprimait. 
J’acceptais donc avec plaisir toutes les missions que l’on me confiait dès la reprise des formations en                 
fin d’été. C’est une fonction que j’ai aimée, même si la plus proche m’obligeait à parcourir 80 Km/jour                  
et la plus éloignée, 200. Il m’est arrivé de me garer au bord de la route et de faire plusieurs fois le tour                       
de ma voiture pour me détendre et pouvoir continuer mon chemin. 
Il m’est également arrivé, devant quelques stagiaires femmes, de laisser tomber, en fin d’un cours : « je                  
ne comprends rien à cette fatigue ! Je suis épuisée. » Elles me regardèrent sans un mot, tout à fait                    
étrangères à cette confidence qui venait de m’échapper : une enseignante se doit d’assurer, et surtout                
de se taire… Je me suis sentie très seule ce jour-là. 
Mon médecin, une femme, devant qui je m’effondrai en soupirant : je n’en peux plus, je tombe de                  
fatigue, me regarda avec de grands yeux et me répondit : mais… il faut vous reposer ! 
Au bout de deux ans, il me fut très difficile de continuer à assurer un emploi de vacataires, sans une                    
couverture sociale plus solide. Je décidai donc de fonder mon propre centre de Formation et d’en                
devenir la directrice salariée. Le rythme ne changea guère, mais je pus partir en cure, une fois/an dans                  
l’espoir de me soulager, et prendre un mois de congés payés. En revanche, je dus assurer la gestion de                   
30 formatrices… 
 
Débutèrent alors d’autres incidents, tout aussi révélateurs : percluse de douleurs, je commençais à              
avoir des problèmes de marche et je pris l’habitude de me tordre le pied gauche. Conduite aux                 
urgences, j’en ressortais la jambe dans le plâtre. Cela dut m’arriver à quatre reprises durant 6 ans et ne                   
m’empêcha ni de conduire, ni de travailler. Mais jamais, jamais, un médecin ne m’interrogea sur               
d’éventuelles causes de ces torsions violentes., sur mon état général, sur ce que je ressentais… 
Chaque fois que je me suis plainte de ma fatigue, je les voyais déstabilisés : la fatigue n’a pas été                    
enseignée durant leurs études et la question les désarçonne. Car une fatigue, ça se soigne en se                 
reposant, ce n’est en aucun cas un problème médical…. 
Je finis, à 52 ans, par consulter un spécialiste de la douleur, dans une clinique nantaise. Après 10 Mn                   
d’auscultation, il m’annonça : vous êtes fibromyalgique. Ouf ! 
Il évoqua tout de suite la sophrologie et, me souvenant des séances, quelques 30 ans auparavant où l’on                  
me répétait : votre bras est lourd, lourd, lourd…. Sans que je comprenne quoi que ce soit à la                   
démarche, je refusai. Ce qu’il prit très mal. Ancien médecin de l’armée reconverti dans le civil, sans                 
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doute habitué à être obéi, il écrivit au rhumatologue que je devais rencontrer quelques jours plus tard.                 
Ce dernier me reçut comme un chien, agressif, voire impoli. Je compris immédiatement et la visite fut                 
désagréable. Je lui écrivis et rompis tout lien avec lui ! Plus tard, alors que mon médecin généraliste                  
avait mis à ma disposition mon dossier médical afin d’y rechercher un document pendant qu’elle était                
absente, je tombais sur une lettre que lui avait adressé le dit rhumatologue : j’étais une menteuse, une                  
manipulatrice dont il avait très bien, à travers des examens, perçu les désirs de tromper et d’induire en                  
erreur ! Honteux ! 
C’est à cette époque que je vécus deux faits assez violents : une nuit, la douleur me réveilla : poitrine,                    
épaules, nuque et lombaires. Cela faisait 2 jours et 3 nuits que la douleur me tenaillait sans répit et                   
j’étais arrivée au maximum de la prise d’antidouleurs permise. Désespérée, je songeai à me rendre               
dans ma cuisine et à vider dans un verre la totalité de mes médicaments pour tout avaler… 
Un autre souvenir fort : mon soulagement, chaque soir, en me couchant, espérant un quelconque repos.                
Et mon désespoir, le matin en me tirant du lit pour aller travailler, en constatant que j’étais exactement                  
aussi épuisée que la veille. Infernal. Il faut le vivre pour le croire. Une personne atteinte de cancer,                  
même si c’est une maladie très grave, sait au moins de quoi et pourquoi elle souffre !  
 
« Peuh ! la fibromyalgie, c’est tout et n’importe quoi » me déclara dernièrement, un médecin à qui j’en                   
parlais.  
D’ailleurs, je n’en parle pratiquement jamais aux différents praticiens que je rencontre, intimement             
persuadée que cela ne sert à rien. 
Peut-être parce que je suis certaine que cela relève d’un psy, ou de méthodes utilisées au Canada.                 
Elisabeth Kübler Ross, psychiatre américaine, qui s’était spécialisée dans l’accompagnement des           
personnes en fin de vie et des personnes en deuil, avait installé une salle, avec des matelas à même le                    
sol, où elle invitait les personnes en souffrance à s’étendre et à revivre d’anciens chagrins en laissant                 
libre cours à leur colère, leur révolte, leurs cris, leurs pleurs, tout cela sans plus de contrainte. Je me                   
demande souvent si ce n’est pas ce qu’il me faudrait : laisser enfin éclater cette souffrance ressentie à                  
la mort de ma mère, lorsque j’avais 15 ans, souffrance que l’on m’a interdit de vivre, de crier, de                   
hurler, car : « il fallait se tenir et remercier Dieu pour cette épreuve dont il nous gratifiait ». Le corps                     
n’oublie jamais et il parle. Encore faut-il savoir l’écouter… 
A 54 ans, un médecin de la Sécurité sociale a demandé à me voir car, « au bout du rouleau » j’avais                      
enfin accepté un arrêt de trois mois. C’était une femme. J’avançais vers elle en boitant. Je savais que je                   
ne pouvais plus travailler mais je savais aussi, que j’étais incapable de le lui dire. Elle regarda mon                  
dossier et me dit : qu’est-ce qu’on va faire de vous ? Aimable, elle me regardait en souriant et, après                    
quelques hésitations : »je crois que je ne peux plus travailler, Madame ». 
« Mais…il n’est pas question que vous travailliez dans cet état » ! s’exclama-t- elle. 
 
Je fus mise en invalidité. Mais il me fallut encore de gros efforts ainsi que l’autorisation (étonnée !) de                   
mon mari pour admettre que j’avais le droit de me reposer en plein jour….L’épuisement ne m’a pas                 
quittée, mais comme je peux me reposer lorsque je le souhaite, la douleur se fait moins forte. 
Je n’ai pas tenu longtemps sans activité : avec l’accord de la sécurité sociale (avant ma retraite bien                  
sûr), je fais du bénévolat depuis 20 ans maintenant : accompagnement des personnes en fin de vie en                  
SP, EHPAD, domicile, accompagnement des personnes en deuil. J’ai assuré la présidence d’une             
association, Jalmalv-Nantes durant 15 ans : ce bénévolat me permet d’exister et surtout de me reposer                
lorsque j’en ai besoin et de travailler à mon rythme. 
Je pratique la sophrologie (dans ses nouvelles formes, basée surtout sur la respiration), des séances de                
massage chez un kiné me permettent de conserver mon équilibre lorsque je marche. J’utilise des bâtons                
de marche dans la rue et dans mon jardin. Je prends des capsules de curcuma. 
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J’ai réussi à supprimer le Xanax, le tramadol, le bi-profénid et le paracétamol à fortes doses (les doses                  
maximales/jour) cet été. Je tiens à signaler que je suis en Corse depuis Avril 2017, que nous sommes                  
fin Août et qu’il n’a pas plu une seule fois depuis mon arrivée au printemps. Le climat est donc chaud                    
et très sec, ce qui, à mon avis, m’aide énormément. Le froid et l’humidité sont mes pires ennemis. 
Tout comme les courants d’air. Il ne me reste qu’à attendre mon retour à Nantes pour vérifier ces                  
progrès. Je pratique la sophrologie une fois par jour, après mon petit déjeuner et prends de grandes                 
inspirations chaque fois qu’une douleur pointe son nez : cela suffit à l’apaiser. Je recommence ces                
inspirations avant de m’endormir chaque soir. 
Je suis sous antidépresseur à vie maintenant : paroxétine. Je l’accepte car je n’ai jamais pu guérir de ce                   
que l’on appelle l’angoisse d’abandon. 
Il y a deux mois, en déplacement à Toulouse, une sciatique brutale m’a jetée au sol. Incapable de me                   
relever, un médecin du SAMU est arrivé et m’a fait une piqûre de morphine et une autre, de                  
paracétamol. Je découvris la morphine et ne souffris plus durant 12 heures ! Quelle douceur, quelle                
ivresse ! De retour en Corse, j’en parlais à mon médecin qui m’expliqua qu’il était impossible de la                  
prescrire car….on s’y habituerait ! Effectivement, mieux vaut s’habituer à la douleur lui répondis-              
je…Surtout celle de l’autre ! 
Je reste néanmoins persuadée que les personnes souffrant de fibromyalgie, dont je suis, sont en proie à                 
des conflits intérieurs qu’elles préfèrent refouler pour se préserver, préserver leur couple, leurs enfants,              
leur vie professionnelle. Ces conflits atteignent une telle densité que le corps réagit. Cela peut               
également provenir d’un deuil impossible, de traumatismes prénataux, d’enfance et tant d’autres            
souffrances de la vie quotidienne. Du temps de Freud, on évoquait l’hystérie… sans avoir jamais pu la                 
définir exactement. Combien de fois, je me surprends encore à avoir bras ou jambes crispés, épaules                
tendues, cou raide, buste trop droit… et j’avoue que tout cela est douloureux. 
Il me semble que l’attitude des médecins devraient changer. Ils devraient poser plus de questions,               
amener le client à parler, à réfléchir à ce que signifient ces douleurs pour lui, pour son entourage. La                   
solitude dans laquelle le plonge cette douleur augmente sa souffrance, puisqu’il est rejeté du cercle               
familial, voire social. Et prennent tout leur sens les expressions : souffrir dans sa chair, déchiré, brisé,                 
tenaillé et tant d’autres. Car c’est bien cela que ressent le fibromyalgique. 
Dans l’espoir que ce témoignage vous apportera une aide utile, je vous prie d’agréer, Messieurs, mes                
meilleures salutations. 
 
8ème Anonyme 
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J'ai une fibromyalgie diagnostiquée en 2007 mais malade depuis l'enfance. Le diagnostic a été fait suite                
à une absence d'écoute des médecins depuis des années, l'absence de mots sur mes douleurs et une                 
tentative de suicide car les douleurs étaient devenues invivables. 
 
Pourtant je n'étais pas dépressive à ce moment-là, loin de là. Je suis une personne qui aime la vie, qui                    
est bonne vivante, j'aime les plaisirs simples, les rires entres amies, la nature, les bonheurs avec mon                 
fils et mon mari. Mais parfois, la douleur est obsédante, continue, tellement forte que je dois me faire                  
mal ailleurs pour changer le lieu de la douleur !! 
 
La fibromyalgie c'est la douleur mais pas seulement. En ce qui me concerne il y a aussi la fatigue ; le                     
fibro frog (vertiges, perte de mémoire, désorientation spatiale et temporelle); des troubles digestifs             
avec des crampes au ventre; une hyper sensibilité aux températures, à la lumière, au bruit; la liste serait                  
bien trop longue alors je vous joins un document et je coche les symptômes dont je suis atteinte !! 
 
Au niveau du quotidien j'ai besoin d'aide et mon état de santé se dégrade au fil des années.                  
Heureusement que mon mari est là pour m'habiller ; pour faire les courses ; pour me conduire à droite                   
à gauche ; pour faire le ménage ; pour faire à manger ; pour jouer avec notre fils ; pour emmener ce                      
dernier en ballade ; pour s'occuper de mes chats ; pour faire du jardinage. J'ai aussi besoin d'une canne                   
pour les petites promenades car j'ai de gros troubles de l'équilibre. Puis d'un fauteuil roulant pour les                 
grandes promenades avec mon mari qui me pousse car les douleurs dans les jambes étaient devenues                
tellement fortes que je ne pouvais plus profiter de sorties en famille !! 
Nous ne partons plus en vacances à cause du manque d'argent mais aussi au fait que les longs trajets en                    
voiture me donne des douleurs, des migraines et une fatigue terrible. 
 
En ce qui concerne le travail, je suis en arrêt de travail depuis 1 an et je touche la moitié de mon                      
salaire. Je travaillais comme infirmière après avoir fait difficilement mes études. Mes professeurs me              
permettaient de faire les cours à la maison car j'avais des problèmes de concentration et des douleurs à                  
force d’être assise. J'ai pu faire infirmière pendant 6 ans. Ensuite, étant dans la fonction publique, j'ai                 
été reclassée comme secrétaire ou j'ai tenu 9 mois sur le poste. Les dossiers des patients étaient trop                  
lourds et mes bras trop faibles. 
J'ai, par la suite, été standardiste mais en arrêt souvent et actuellement pour des douleurs malgré un                 
fauteuil adapté, un clavier spécial et une souris spécial adaptées par un ergothérapeute. 
 
Pourtant j'aimerais travailler, peut-être à mi-temps (j'étais à 80% avant), je ne suis pas fainéante mais                
aucun poste ne semble adapté à mon état de santé qui est très fluctuant !! J'ai une reconnaissance                  
travailleur handicapé et une carte de stationnement auprès de la MDPH. Mon taux d'invalidité est entre                
60 et 79%. 
 
Les soins également ont un coût. J'ai fait une demande de prise en charge à 100% qui a été refusé,                    
pourtant cela me serait d'une grande aide. Je fais de la kiné sèche depuis 8 ans toutes les semaines, de                    
la kiné en piscine depuis 1 an. L'un des traitements qui me fait du bien est la cure thermale mais                    
financièrement c'est compliqué d'y aller plusieurs fois de suite. J'ai pu faire 3 cures thermales à Aix les                  
Bains qui m'ont aidé à avoir moins mal pendant 6 mois, à mieux marcher mais pour payer ces cures j'ai                    
dû économiser plus d'1 an sur mes cadeaux d'anniversaire et de Noël....Je pense qu'un soutien               
psychologique me ferait du bien mais je ne peux pas le payer. Je vois déjà un ostéopathe tous les mois                    
et je fais de l'art thérapie et rien n’'est pris en charge. Je vais m'inscrire à de la « gym bien être »                       
enseignée par un kiné spécialisé en rééducation et convalescence, mais tout de ma poche ou grâce à                 
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l'aide de l'argent de tierce personne. J'ai des semelles orthopédiques pour éviter les chutes payées par                
moi-même. Le fauteuil roulant j'ai dû en payer une partie. 
J'ai dû me racheter une voiture grâce à laquelle j'arrive à faire des petits trajets en boite automatique                  
car je n'arrivais plus à appuyer sur la pédale d'embrayage ; et cela grâce à un crédit par mon                   
employeur. J'ai aussi un lit médicalisé avec matelas à mémoire de forme. 
Nous avons adapté la douche avec des barres et un siège car je suis déjà tombée.  
Bref tout cela est compliqué à financer même s'il y a, parfois, une prise en charge sécurité sociale. Sans                   
compter toutes les consultations chez le médecin généraliste et les spécialistes.... 
Voilà je crois avoir tout dit sur les problèmes que je rencontre à l'heure actuelle. La fibromyalgie est un                   
poison qui est invisible mais tellement dur à vivre pour le malade.... Je crois que personne ne voudrait                  
vivre, ne serait-ce qu'une journée, ce qu'un fibromyalgie ressent avec ces douleurs et tout le reste !!! 
 

Symptômes de la fibromyalgie 
 
(en gras et souligné, les symptômes que je présente) 
 
ÉTAT GENERAL : 

● Sueurs abondantes 
● Thyroïde : Le plus souvent hypothyroïdie instable, difficile à équilibrer 
● Frissons 
● Palpitations cardiaques, malaises 
● Tremblements, sensations de faiblesse 
● Baisse des performances physiques : Impression d’avoir vieilli, impossibilité «d’abattre tout le           

travail qu’on faisait», sensation d’être surmené, d‘être au maximum de ses possibilités. Sensation            
d’avoir le corps rouillé, rigide, courbatu 

● Distorsion des sensations : Le baiser, l’effleurement cutané peuvent être douloureux pour le            
fibromyalgique Thermique : Troubles, sensation d’avoir trop chaud en été, trop froid en hiver et              
surtout d’avoir les mains froides ou les pieds froids, comme Raynaud l’a décrit dans son syndrome.                
Les mains peuvent paraître blanches, exsangues, et non vascularisées. 

● Hypersensibilité : Aux odeurs, à la lumière, au bruit, à la moindre ambiance sonore, au chaud, au               
froid, à la cigarette, il s’agit d’une irritabilité de tout.  

● Allergie : Hypersensibilité aux allergènes de toutes sortes (médicaments, aliments, pollution), le           
fibromyalgique est irritable de tout. Cet état peut lui congestionner le nez, et lui donner aussi des                 
démangeaisons et des brûlures aux yeux qui larmoient souvent. 

● Douleurs spontanées diffuses et lancinantes : Concernant les muscles, les tendons, les ligaments et la              
peau. Elles sont tout à la fois une sensation de brûlure, de tiraillement, de picotement. Elles changent                 
d’endroit, d’intensité et de caractère au gré du temps, de l’humidité, du stress, de l’activité physique ou                 
de l’air ambiant. Aucune partie du corps n’est épargnée, de la main à l’épaule, du pied à la hanche, du                    
bas du dos au sommet du crâne, tibia, talon. 

● Douleur thoracique unilatérale : Perceptible entre deux côtes à 4 cm du bord sternal ou à l’arrière à 5                  
cm des apophyses épineuses. Cette douleur se rencontre le plus souvent à gauche sur la cinquième côte                 
et elle empêche le sujet de remplir ses poumons comme il le voudrait. Cette douleur par son siège                  
intercostal peut faire penser à une douleur précordiale. 

● Douleurs musculaires unilatérales à la pression : Le Collège Américain de Rhumatologie (ACR) a             
décrit les neufs points bilatéraux douloureux suivants en 1990. Lorsque onze de ces dix-huit points               
sont douloureux à la pression, le sujet a selon l’ACR 88% de chances d’être fibromyalgique  
 
CRISES DE PANIQUES ET D’ANGOISSES 

● Doute   
● Isolement : Se coupe de toutes relations amicales, de l’entourage familial et également professionnel             

Maladresse : Le fibromyalgique laisse souvent, involontairement, des objets s’échapper de ses mains.            
De même, il se heurte, se cogne, trébuche ou se blesse sans raison apparente 
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CEREBRAL : 
● Anxiété 
● Dépression : Associée à un état anxieux permanent, parfois à une perte d’appétit, à des crises               

de panique ou à des crises de larmes. Les idées suicidaires sont fréquentes : mais heureusement, le                
passage à l’acte est plus rare 

● Baisse des performances intellectuelles : Impression d’avoir perdu sa vivacité d’esprit. 
● Troubles de la Concentration 
● État confusionnel : Au cours d’une conversation, les mots justes ne viennent pas, la mémoire défaille               

sans raison et il est difficile de suivre une conversation ou un exposé, reconnaître des endroits                
familiers. 

● Troubles de la Mémoire à court ou long terme : le  fibromyalgique peut oublier  l’endroit où il a garé                  
sa voiture. 

● Troubles de l’humeur : Les sauts d’humeur sont  fréquents chez le fibromyalgique, la douleur de leur               
corps tordu sur son axe, les épuise, les rend fous, leur «met les nerfs à fleur de peau». Elle consume                   
leur vitalité, les épuise petit à petit et finit par venir à bout de leur force et de leur volonté. Ils ont                      
parfois du mal à garder le contrôle de leurs réactions, puis regrettent de manquer de sérénité pendant                 
l’action. Ils peuvent être victimes de crises de panique ou de crises de larmes. 

● Idéation : Les patients décrivent des troubles de l’idéation, l’impression d’être ailleurs, «de marcher à              
côté de leurs baskets» et d’avoir de plus en plus de difficultés pour rester performants dans le travail.                  
Ils ont l’impression d’être dans le « brouillard » 

● Photophobie : Avec une impossibilité de supporter la forte lumière du jour ou les scintillements de la                
lumière artificielle. 

● Migraine 
● Douleur vasculaire  
● Tension sur le crâne unilatérale 
● Douleur d’une tempe 
● Douleur derrière les yeux : Au fond de l’orbite 
● Vertiges : Le sujet décrit une impression de perte de contact avec le sol, de ne plus sentir son pas au                    

sol   
 
LES YEUX : 

● Muqueuses : Sécheresse des yeux semblable à la maladie de Gougerot-Sjögren. Les yeux brûlent et              
démangent comme si un grain de sable ne voulait pas quitter la conjonctive 

● Vision : Elle est double ou douloureuse unilatéralement dans le cadran supérieur (à 11h ou à 13h). Les                 
patients décrivent des «mouches volantes» ou des fausses images qui se déplacent devant les yeux.               
Selon leur fréquence ces impressions peuvent considérablement gêner la conduite automobile. 

● Douleurs faciales : Ces douleurs unilatérales se situent sur la projection cutanée de la canine supérieure               
ou de la dent de six ans. Elles irradient souvent l’orbite. 

● Les globes oculaires : Peuvent rougir et s’injecter après une période de lecture. 
● Les paupières : Peuvent  battre sous l’influence de spasmes incontrôlables. 
● Douleurs en arrière de l’œil 
● La lumière : Dès fois, il devient pénible de la supporter 

 
LES OREILLES : 

● Acouphènes : Ce sont des bruits ininterrompus qui résonnent dans la tête. Ils proviennent de spasmes               
des muscles tenseurs du tympan. Présence de deux ou plusieurs sons, modification de l’acouphène lors               
de la mastication. L’acouphène est très invalidant parce que ce bruit incessant et obsédant qui résonne                
dans la tête finit par donner la sensation de devenir «fou».  

● Démangeaisons occasionnelles 
● Trouble de l’audition : Perte dans les basses fréquences ou diminution de l’acuité auditive  
● Sifflements, tintements 
● Bourdonnement d’oreille  
● Conduit auditif : Il donne l’impression d’être bouché, il démange 
● Excès du cérumen 
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LA BOUCHE : 
● Articulation temporo-mandibulaire :  Parfois, bruyante à l’ouverture ou à la fermeture de la bouche,             

provoquant un claquement ou un ressaut, donnant même, certaines fois, l’impression de se déboîter. 
● Déviation de la mâchoire : Lors de l’ouverture et de la fermeture (qui peut aller jusqu’au              

déboîtement). 
● Mastication difficile : Difficultés pour mordre une pomme. Ils décrivent une impression de mâchoire             

folle qui ne sait jamais comment se fermer, qui se décroche, qui semble être décalée, sans repères.                 
Mâcher devient pénible. Difficulté d’ouvrir la bouche en grand. 

● Sècheresse de la Bouche : Elle est souvent sèche comme dans le syndrome de Gougerot Sjögren.   
● Fissures au coin des lèvres 
● Bruxisme : Dents qui grincent de jour comme de nuit; les mâchoires sont toujours serrées sans              

connaître le moindre repos, elles sont en état de spasme. 
● Collets dentaires : Nombre de patients souffrent de sensibilité de leur collet, zone qui unit la dent à la                  

gencive. Certaines fois ça peut aller jusqu’au déchaussement des dents. 
● Dent : Lorsqu’une dent est en souffrance par dysfonction, elle reste muette, asymptomatique et ne              

s’exprime qu’à distance, là où on ne l’aurait jamais soupçonnée d’agir. Lorsqu’une dent est en               
mauvaise occlusion avec son antagoniste, elle manifeste à grand bruit sa souffrance sur le reste du                
corps, mais rarement sur le maxillaire. 
 
LA GORGE, ET LE NEZ : 

● Amygdalite et laryngite : Sont fréquentes puisque la perte de l’axe diminue la bonne ventilation de               
cette zone et en favorise l’inflammation. 

● Dysphagie : Difficultés à avaler, fausses routes peuvent arriver parfois dans le cadre d’une             
fibromyalgie. 

● Dysphonie : C’est la difficulté à parler et à émettre des sons (souvent brutale). 
● Gorge : Elle racle, donnant l’impression d’avoir en permanence des glaires dans l’arrière gorge. 
● Sinus : Douleurs des sinus, ressemblant à des sinusites sans signes radiologiques. 

 
LES MEMBRES : 

● Les bras et les jambes sont fatigués 
● Les articulations sont douloureuses et raides 
● Les douleurs se réveillent : Lors des activités mais peuvent s’aggraver aussi fortement au repos. 
● Perte de la force dans les mains 
● Les articulations supportent très difficilement le froid : Les douleurs sont tout de suite déclenchées              

si l’articulation n’est pas protégée du froid ou des courants d’air. 
● Syndrome des jambes sans repos (pour 31% des fibromyalgiques) : Ce syndrome peut aussi se             

retrouver dans les bras et dans les muscles dorsaux. 
● Canal carpien : La fibromyalgie peut provoquer des signes qui s’apparentent au syndrome du canal              

carpien. Crampes musculaires unilatérales nocturnes : Déclenchées par la chaleur ou le simple            
effleurement du drap. Difficultés pour monter ou descendre un escalier : Déclenche des douleurs vives 

● Difficultés pour lever ou baisser les bras : Impossible de les garder lever longtemps 
● Extrémités blanches et froides en hiver : Les doigts ne peuvent pas supporter le froid et la main reste                  

froide en hiver comme dans la maladie de Raynaud. 
● Imprécision dans les gestes : Par exemple un footballeur qui tir au but a une nette différence entre le                  

toucher de balle sur les deux pieds. 
● Paresthésie ou troubles de la sensibilité des mains : Les patients décrivent une sensation de fourmis               

qui rampent sur la peau, de brûlure, d’engourdissement ou de picotements qui peut irradier jusqu’à              
l’épaule.  

● Genoux qui se dérobent 
● Gonflement unilatéral des extrémités, des doigts ou du pied jusqu’au genou : La bague ne peut plus                

sortir du doigt ou la jambe devient subitement plus grosse que l’autre. Ce gonflement ne concerne pas                 
les articulations, ce qui permet de le différencier d’affections inflammatoires articulaires. 

● Marche : sensation d’être attiré sur le côté en marchant, comme si on poussait celui à côté de qui on                   
marche. Myalgies : Douleur musculaire, les muscles,les tendons et les articulations sont douloureux,          
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coup de couteau, brûlure, coup de masse, serrement, écrasement… Toutes les parties du corps sont               
touchées, aussi bien les hanches, que les épaules, que les pieds… 

● Myoclonies nocturnes : La nuit des spasmes incontrôlés agitent les bras et les jambes. Le plus souvent                
unilatéral, syndrome de la jambe sans repos. Ces mouvements quasi involontaires peuvent réveiller le              
sujet ou le conjoint. 

● Inadaptation à l’effort. 
● Pied : Lorsque le corps est vrillé et qu’il n’est plus dans son axe, le pied ne peut plus prendre un appui                     

uniforme sur le sol. Les appuis sont transférés le plus souvent vers l’avant-pied, de telle sorte que la                  
station debout ou la marche, blessent le pied et y produisent toutes sortes de blessures: cors, durillons                 
ou ampoules. A un stade plus avancé, le sujet aura l’impression que son pied change de forme au point                   
que le port des chaussures devient difficile. Les sujets les plus observateurs décrivent une impression               
de rotation des orteils sur leur axe ainsi qu’une perte de parallélisme des deux pieds. Associées à des                  
douleurs de la plante, ces blessures finissent par faire renoncer à l’envie de marcher. 

● Chaleur au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds : Jusqu’au besoin de passer ses                   
mains et/ou ses pieds sous l’eau du robinet pour soulager la douleur. 

● Raideur : Le malade a l’impression d’être enfermé dans un corset de plâtre qui entrave ses               
mouvements soit au lever du lit, soit après avoir gardé longtemps (trente minutes suffisent) la même                
position, debout, assis ou dans le lit. Conduire une heure déclenche cette raideur qui a pour                
particularité de s’accentuer aux changements de température ou selon l’humidité ambiante. 

● Spasmes musculaires : Concernant tous les muscles rouges. 
 
PEAU, CHEVEUX, ONGLES : 

● Démangeaisons : Les patients atteints par crises du besoin impérieux de se gratter jusqu’au             
saignement tant les démangeaisons qu’ils ressentent sont fortes.. 

● Peau sèche, écailleuse, râpeuse : Dans laquelle il est difficile d’enfoncer une aiguille. Les patients              
atteints par crises du besoin impérieux de se gratter jusqu’au saignement tant les démangeaisons qu’ils               
ressentent sont fortes. 

● Des troubles de la coloration cutanée : Peuvent être observés donnant à la peau un aspect marbré. 
● Cheveux cassants 
● Ongles striés 

 
TROUBLES DIGESTIFS : 

● Colon irritable : Colites et alternance de diarrhée et de constipation 
● Douleurs du ventre 
● Ballonnements 
● Brûlures d’estomac 
● Gaz 
● État nauséeux 
● Perte d’appétit 

 
LE SOMMEIL : 

● Sommeil : Grande difficulté à dormir et à se régénérer lors du sommeil la phase 4 du sommeil, phase                  
de sommeil profond régénérateur, serait absente ou trop brève. le sujet dort moins en quantité sans               
trouver le «sommeil réparateur» 

● Insomnie : Le fibromyalgique aura des phases d’hypersomnie qui pourront succéder à des phases             
d’insomnie. En pratique Il se réveille souvent dans la nuit sans pouvoir se rendormir, et au matin, il est                  
aussi fatigué que quelqu’un qui n’a pas dormi. 

● Apnée du sommeil 
● Fatigue chronique (Asthénie) : Elle épuise et met dans l’incapacité d’effectuer les activités qu’on             

avait coutume de pratiquer. Elle vous envoie directement au lit. 
● Panique : Crises de panique nocturnes avec souffle coupé et impression de mourir. 

 
SANGUINS : 

● Fer : Un déficit en fer a été aussi évoqué chez le fibromyalgique  
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● Circulation sanguine : Elle semble perturbée et des troubles de la coloration cutanée peuvent être              
observés sur les lobes de l’oreille, sur les mains ou sur les chevilles. 

● Vitamine D : Tous les malades présentent une carence importante. 
 
CHEZ LA FEMME : 

● Seins : Maladies fibro kystiques 
● Baisse des performances sexuelles et surtout de la libido 
● Dyspareunie : Douleur pendant les rapports, douleurs vulvaires 
● Endométriose : L‘endométriose se manifeste par de violentes douleurs pelviennes, des règles         

abondantes et peut même entraîner une infertilité. 
● Vulve : Lors des crises, les femmes décrivent des douleurs à type de brûlure ou tiraillement qui                

peuvent faire penser à un herpès. 
● Douleurs des règles : Exacerbation de celles-ci. 
● Urines : Besoin impérieux et fréquent sans infection, c’est le syndrome de la vessie irritable. Des               

fuites urinaires au moindre effort (marcher, monter l’escalier, courir) sont fréquentes chez la femme.              
Ceci se complique souvent de cystites récidivantes 
 
Mme Bauquis Emilie 
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