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LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE : UN PROJET INNOVANT SUR LE
CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX
AVEC L’ AIDE DE LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR

LE SYNDROME FIBROMYALGIQUE :
En France, les nouvelles pratiques permettant d'atténuer la douleur des personnes souffrant de
douleurs chroniques (syndrome de fibromyalgie) sont rarement abordées.Pourtant, il existe des
avancées significatives permettant d' accompagner ces personnes (à 90% des femmes) atteintes de ce
syndrome dans ces moments difficiles...
Le syndrome fibromyalgique est un ensemble de symptômes dont le principal est une douleur
chronique persistante depuis plus de 3 mois, étendue et diffuse, permanente, fluctuante, majorée
notamment par les efforts.
Ce syndrome atteint essentiellement la population entre 30 et 50 ans, mais il peut y avoir des cas dès
l’adolescence et également quelques fois des personnes de plus de 65 ans.
La douleur en est le symptôme principal, elle est toujours étendue, diffuse et bilatérale, difficile à
décrire entre des douleurs articulaires et musculaires. Elle est permanente et variable selon le moment,
aggravée par les efforts, le froid, l’humidité, les émotions et le manque de sommeil. Elle s’accompagne
toujours de raideur matinale avec quelques fois l’impression de gonflement des zones douloureuses
ainsi que des paresthésies des extrémités.
Tous les bilans biologiques ou l’imagerie médicale s’avèrent sans particularité, ce qui élimine une
autre pathologie organique, rhumatismale, neurologique ou endocrinienne.
Cette douleur s’accompagne d’un ensemble de symptômes qui sont toujours présents tels que :
fatigue chronique,
perturbations du sommeil,
difficultés de concentration
douleurs viscérales multiples,
perturbations émotionnelles.
Si la douleur est constante, les autres symptômes peuvent être différents et se modifier au cours du
temps, mais il y a toujours une diminution très nette de la qualité de vie.
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UNE PRISE EN CHARGE MULTIMODALE DU SYNDROME FIBROMYALGIQUE :
Depuis 2009, l’équipe multidisciplinaire de la consultation de la douleur chronique du Centre
Hospitalier Emile Roux s’intéresse à ce syndrome et au vu des recommandations canadiennes de
2003, des recommandations américaines de 2005 et des recommandations de l’EULAR (European
League Against Rhumatism) de 2007, elle a opté pour une prise en charge multimodale de ce
syndrome polyalgique.
Ce projet a démarré en 2011 et 2 groupes de patientes atteintes de ce syndrome polyalgique en ont
déjà bénéficié. Le 3eme groupe est en cours. Cette prise en charge multimodale est conforme aux
dernières recommandations de l’HAS (Haute Autorité de Santé) de juillet 2010 . Elle est réalisée lors de
10 demi-journées d’hospitalisation.
Chaque séance comporte :
une séance de balnéothérapie qui peut se faire au sein de l’établissement grâce à la piscine du CMPR
et de deux kinésithérapeutes qui se sont fortement impliquées dans cette prise en charge,
une séance d’éducation thérapeutique qui aborde un terme de ce syndrome fibromyalgique (douleur,
sommeil, gestion de l’activité, relaxation).
chaque demi-journée se termine par une prise en charge avec des techniques de relaxation toujours
en rapport avec le thème abordé durant cette demi-journée.
La fondation APICIL contre la douleur a permis la venue d’une psychomotricienne grâce au
financement de son poste sur 3 ans.

Ces personnes sont prises en charge dans des groupes de 8 à 10 personnes. Elles sont revues à 3
mois et 6 mois afin de réévaluer leur qualité de vie.
Les résultats de cette prise en charge sur 3 ans feront l’objet d’une publication.

UN CARNET D EDUCATION THERAPEUTIQUE :
Durant ce projet, l’équipe multidisciplinaire avec l’aide des premières patientes a élaboré un carnet
d’éducation thérapeutique du syndrome fibromyalgique.
Il s’agit pour l’instant, encore d’une version modifiable. La version définitive sera publiée avec l’aide de la
fondation APICIL et le centre hospitalier Emie Roux pourra fournir ce premier carnet d’éducation
thérapeutique à tous les patients atteints du syndrome fibromyalgique pris en charge au sein de cette
consultation.
A la fin de ces 3 années, l’ensemble des résultats fera l’objet d’une publication.
L’objectif est de vérifier la pertinence des recommandations internationales qui préconisent une prise en
charge pluri disciplinaire de ce syndrome afin d’améliorer la qualité de vie de ces patientes .

LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR :
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Parce qu’elle valorise l’approche de nouvelles pratiques au sein des hôpitaux, pour faire reculer
la douleur en France, la Fondation APICIL contre la Douleur, dirigée par Nathalie Aulnette a
financé le projet mené par l’équipe du Dr Gilbert André au CHR du Puy-en-Velay pour un
montant de plus de 11 000 euros.

A propos de la Fondation APICIL : Agir ensemble contre la douleur
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation APICIL contre la douleur (69) a pour but de soutenir en France
des équipes médicales, de recherche ou des associations engagées dans l’évolution des pratiques. Elle
encourage des techniques qui participent au soulagement de la douleur à tous les âges de la vie en
humanisant les soins. Parce que pour soulager certaines douleurs, les médicaments ne suffisent pas,
elle permet le développement de techniques non médicamenteuses. Elle se mobilise dans la formation
des soignants, la recherche clinique, l’accompagnement des proches ou encore le financement de
matériel.
Depuis 2006, près de 200 nouveaux projets en France ont été soutenus par la Fondation APICIL pour
près de quatre millions d’euros.
www.fondation-apicil.org

Pour tous renseignements : contact presse Fondation Apicil contre la Douleur
tel. mob. 06 63 66 14 07 christophe@montfort-presse.com
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