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Fibromyalgie  - Les Symptômes 

Douleur :  

Symptôme obligatoire de la maladie, la douleur musculo-

squelettique diffuse, est aussi certainement le plus 

difficile à vivre et le plus handicapant. La douleur doit être 

présente depuis au moins trois mois pour être considérée 

comme chronique.  

Fatigue :  

Fatigue persistante, avec une résistance physique 

diminuée et une résistance mentale altérée, elle devient 

chronique .  

Troubles du sommeil :  

Il s’agit surtout des troubles de l’endormissement et/ou 

d’un sommeil fractionné. Ces troubles nocturnes vont 

ensuite induire des perturbations diurnes.  

Dérèglement neurocognitif :  

Les malades l’appellent souvent le « fibro-fog » (de 

l’anglais brouillard). Il s’agit des troubles de la mémoire à 

court terme, des troubles de la concentration avec des 

trous de mémoire fréquents, des difficultés à trouver ses 

mots, parfois une désorientation ...  

L’état d’hyperexcitabilité du système nerveux central 

explique en partie la sensibilité accrue des personnes 

atteintes de fibromyalgie  au toucher, aux odeurs, aux 

bruits, aux changements de température, aux 

médicaments, etc.  

Autres :  

Autres symptômes, comme une arythmie cardiaque, une 

hypotension, des vertiges, le syndrome de Sjögren, 

l’instabilité de la température corporelle, une raideur, 

peuvent venir compléter le tableau.  

Et aussi une fragilité émotionnelle, une intolérance au 

stress, une dépression réactionnelle, etc.  

Maladies  concomitantes :  

L’apparition d’une fibromyalgie n’exclut pas l’apparition 

d’autres pathologies. Le syndrome des jambes sans repos, 

le syndrome du colon et/ou de la vessie irritables, le 

syndrome articulaire temporo-mandibulaire (…) sont 

parfois présents et sont alors considérés comme faisant 

partie du tableau clinique.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Au Centre Hospitalier de Moulins 
Pavillon Boudet  3

ème
 étage Salle de réunions 

 les mardis à 14 h 30 : 

- 9 octobre : Groupe de discussions avec l’intervention de 

Mme ALBERO Maryline, sophrologue  

- 13 novembre : groupe de discussions (à l’étude 

l’intervention de thérapeutes et/ou médecins en médecine 

chinoise) 

 

- Le 5 septembre, au Centre Hospitalier de Moulins, dans 

l’après-midi, vous pouvez rencontrer Ericka MAYET 

professeur de gym adaptée pour un entretien individuel. 

S’inscrire au 06 70 06 67 56 

- Le 6 décembre : Repas à l’ESAT de Moulins, rue de Paris 

à Moulins (réservation auprès de Dominique RAY) 

 

 

 

 

  

INFO 

FIBROMYALGIE    
 

Contact : 

Dominique RAY AUGER,  Responsable départementale 

de l’Allier :  04 70 43 04 43  de 10 h 30 à 12 h 

 Mail : fibro03@orange.fr  
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