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Le présent mémoire a pour objectif la démonstration de l’efficacité de l’ostéopathie 

à réduire les symptômes de fatigue et de douleur de la fibromyalgie. Ces symptômes sont les 
plus invalidants et les plus cités chez la population affectée par le syndrome de la 
fibromyalgie. 
 
Ce mémoire, construit à partir d’études scientifiques, de littérature ostéopathique, de 
connaissances anatomiques et de ma pratique auprès d’une patientèle ayant un diagnostic de 
fibromyalgie permet d’affirmer que l’ostéopathie apporte une réelle différence dans la vie 
des patients. Elle procure des améliorations significatives au niveau de la qualité de vie chez 
les bénéficiaires, et ce même plusieurs mois après ces séances. Il est important qu’elle prenne 

une place de choix dans la prise en charge globale du patient atteint de fibromyalgie.  
 
La pathophysiologie de la fibromyalgie demande une attention toute particulière. Par 
conséquent, la compréhension du comportement de la douleur et de la fatigue, symptômes 
cardinaux de la FM, s’avère primordiale afin de cibler les mécanismes sous-jacents, de sorte 
que l’ostéopathe soit outillé lors de la prise en charge de ces patients. 
 
L’ostéopathie augmente l’énergie et la qualité du sommeil, diminuant ainsi les symptômes 
de fatigue. Le système nerveux central permet la perception de la douleur Ce système 
démontre une hyperexcitabilité lors de douleurs chroniques; la perception est alors jugée 
comme désagréable lors de contacts normalement tolérés. Une boucle insidieuse de la 
douleur s’instaure et s’alimente d’elle-même.  
 
 
Mots-clés : Ostéopathie, fibromyalgie, fatigue, douleur, système nerveux central, 
système nerveux neuro-végétatif, stress, axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. 
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SUMMARY 

 

Osteopathy to decrease fibromyalgia symptoms: Scoping Review 
 

By 
Sarah Carbonneau, B.A. 

Professional Program of Osteopathy 
 

A thesis presented to ENOSI in partial fulfillment of the requirements of the degree of D.O. 
 
 

The present thesis aims to demonstrate that osteopathy may reduce fatigue and pain 
symptoms of fibromyalgia. These symptoms are the most disabling and most reported by the 
population living with this condition. 
 
This thesis, which was built from scientific studies, osteopathic literature, knowledge of 
anatomy and personal practice with fibromyalgia patients, tends to affirm that osteopathy 
makes a real positive difference in patient lives. Osteopaths must have a place of importance 
in the global care of the patients suffering from fibromyalgia. 
 
A very particular attention must be accorded to fibromyalgia pathophysiology because of the 
misunderstanding of pain and fatigue symptoms. Those symptoms are extremely important 
as target for the diagnostic. 
 
Osteopathy increases energy and improves sleep quality through techniques on the adrenal-
pituitary-hypothalamus axis and on the neuro-vegetative system therefore decreasing the 
fatigue symptoms, improving sleep quality and heightening the overall energy level. The 
central nervous system allows discrimination and perception of pain. This system shows an 
hyperexcitability when chronic pains occur. Contacts normally tolerated are perceived as 
unpleasant, then an insidious loop of pain installs and feeds itself. 
 
A consensus must be reached among the different studies consulted. Osteopathy reduces the 
pain and fatigue symptoms which the main daily concerns of the fibromyalgia sufferers. It 
brings significant improvements in the life quality of those who benefitted from therapy even 
months after sessions. 
 
 
Keywords : Osteopathy, fibromyalgia, fatigue, pain, central nervous system, autonomic 
nervous system, stress, hypothalamic-pituitary-adrenal axis.  
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PRÉFACE 

 

Le présent mémoire est une deuxième version d’une revue de littérature rédigée sous la 

direction de Madame Katerine Deslauriers et Madame Marie-Pierre Manzoni. Déposée et 

acceptée en avril 2018, cette mouture concluait un parcours académique antérieur, suivi 

pendant plus de cinq années dans une autre école d’ostéopathie de Montréal. 

 

Revisité en intégralité, le mémoire actuel s’est notamment vu bonifié d’un chapitre de 

recension des écrits. Il a aussi été actualisé en explorant les dernières avancées relatives aux 

thérapies manuelles pour soulager les symptômes de la fibromyalgie.



 
 

 

 INTRODUCTION 

 

La douleur constitue une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou 

ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite dans ces 

termes (Raja et al., 2020).  

 

Chaque personne la vit de façon différente; elle est subjective. Cette réponse du cerveau à 

un message nerveux provient de la moelle épinière ainsi que des nerfs du corps; lorsque 

constante depuis plus de trois mois, la douleur devient chronique et entraîne de la fatigue 

(Leclaire et al., 2008). Les personnes ayant un syndrome de fibromyalgie présentent de tels 

symptômes. 

 

La fibromyalgie est un syndrome douloureux n’obtenant pas de consensus dans la 

communauté scientifique, et encore moins dans le grand public. Jusqu’à présent aucun 

marqueur biologique ni examen spécifique ne mène précisément à son diagnostic. Seuls les 

symptômes décrits par le patient, et ce uniquement une fois toutes possibilités de pathologies 

et lésions éliminées, permettent la pose d’un diagnostic clinique de fibromyalgie, un 

diagnostic d’exclusion. Il demeure néanmoins que les personnes aux prises avec ce syndrome 

souffrent et se retrouvent souvent incomprises par leur entourage. 

 

Comment leur venir en aide? Plusieurs hypothèses ont été avancées au cours des années. Ce 

qui en ressort principalement est la nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire. En 

effet, puisque d’une part il y a une souffrance physique, de la douleur et de la fatigue, et 

d’une autre part de la souffrance psychologique avec des troubles anxieux et parfois 

dépressifs, une approche ostéopathique semble tout indiquée.  

 

Je propose dans ce mémoire une vision éclairée de la maladie et de l’implication de l’individu 

en souffrant via une démarche ostéopathique. Il vous sera présenté le contexte en premier 

lieu, comment la fibromyalgie s’est inscrite peu à peu dans l’histoire, sa nature, autant dans 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/19439-lesion-medecine-definition
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sa définition que dans les symptômes vécus chez les patients, ainsi que les traitements 

proposés à ce jour. 

 

Par la suite, les concepts philosophiques de l’ostéopathie seront abordés afin de comprendre 

les fondements de l’ostéopathie. Les comportements de la fatigue et de la douleur seront 

explorés, car ce sont les deux principaux symptômes entravant la qualité de vie des sujets. 

Chacun débutera par un tour d’horizon des structures anatomiques impliquées en fonction 

des causes, voir des hypothèses, du développement de cette pathologie avancées par les 

chercheurs (Ryabkova et al., 2019) (Albrecht et al., 2019) (Littlejohn & Guymer, 2018) 

(Banfi et al., 2020).  La physiologie de la fatigue sera explicitée par une cascade hormonale 

autour de l’axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien, ainsi que par les effets anabolisants 

et catabolisants du système nerveux végétatif, sans oublier la dimension du stress. La 

douleur, quant à elle, s’exprime dans le système nerveux central, dont il sera également 

question. Par la suite, il sera démontré comment une approche ostéopathique, d’un point de 

vue empirique, par sa philosophie et par le toucher du praticien, permet la diminution de ces 

deux symptômes les plus invalidants de la condition fibromyalgique. 

 

Subséquemment aux chapitres précédents une recension d’articles scientifiques est 

présentée. La recension a été effectuée à l’automne 2020 dans plusieurs banques de données.  

 

Cette réflexion sur la fibromyalgie s’est imposée à moi tout naturellement par l’intermédiaire 

de ma pratique en ostéopathie. En effet, ma patientèle est composée de plusieurs personnes 

ayant ce diagnostic, la majorité ayant frappé à plusieurs portes, sans trouver un soulagement 

satisfaisant à leurs maux. Elles désirent trouver la meilleure qualité de vie possible, ce à quoi 

j’espère contribuer significativement par l’ostéopathie. Les résultats obtenus auprès d’elles 

s’avèrent intéressants pour l’apaisement des deux principaux symptômes décrits 

précédemment, je me suis donc intéressée à la littérature sur le sujet. 
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CONTEXTE 

 

« La maladie est une conséquence, pas une cause. (…) 

L’ostéopathie, elle, recherche les causes, les interruptions de 
fonction, à l’origine du symptôme (…) Nous rétablissons la 

santé en libérant les nerfs et les vaisseaux de leur carcan. C’est 

ça notre travail. » 
-Andrew Taylor Still 

Histoire 

La fibromyalgie (FM) a connu plusieurs dénominations au cours du temps, selon le gré des 

auteurs, des pays desquels ils étaient originaires et non sans une certaine confusion sur la 

description de ce syndrome. La racine étymologique, soit fibro pour fibre, myo pour muscle 

et algie( algo et ie) pour le fait de la douleur, décrirait une douleur des muscles, tendons et 

ligaments (Antidote 10, 2020). 

 

La première description de ce qui sera bien plus tard la FM, énoncée par Hippocrate en 420 

a.v. J.-C, dépeint une théorie fluidique où il est question du fluide « Rheuma » circulant de 

façon désordonnée dans le corps. Théophrase, disciple d’Aristote, décrit en 300 av. J.C., dans 

son ouvrage Les Caractères, des douleurs diffuses aux muscles et aux tendons, ainsi que de 

la lassitude (Schwob, 2011). Le concept de FM est repris au XVIIIe siècle dans les cours de 

médecine comme des douleurs rhumatismales et, puisque la gent féminine semblait être la 

seule impliquée, certains la classaient dans la catégorie de l’hystérie (Schwob, 2011). 

 

Le chirurgien britannique William Balfour recense, en 1816, des points sensibles à la nuque 

et dans le dos. À compter de 1850, la FM devient connue sous le nom de neurasthénie, une 

forme de névrose qui est caractérisée par des douleurs musculaires, une grande fatigue, des 

malaises digestifs et des troubles du sommeil. L’année 1904 marque les premières 

descriptions des points douloureux sensibles par François Valleix dans son Traité des 

névralgies. En 1914, le terme de neurasthénie, relativement récent à l’époque, se verra 

néanmoins remplacé par fibrosite pour désigner une « inflammation des tissus mous ». 

Puisqu’aucun signe inflammatoire n’est noté, l’hypothèse d’un rhumatisme 

psychosomatique devient privilégiée en 1947. 
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Le rhumatologue P.K. Hench désigne pour la toute première fois en 1976 le terme 

fibromyalgie (Hench, 1976). La description du syndrome auquel il réfère évoluera 

néanmoins au fil des ans. Deux médecins canadiens, Harvey Moldofsky et Hugh Smythe y 

ajouteront un an plus tard deux caractéristiques, soit de multiples points douloureux à la 

palpation bilatérale du corps et un trouble des rythmes circadiens (Smythe & Moldofsky, 

1977). Cette addition donne l’élan à la première étude clinique contrôlée sur la FM en 1981, 

menée par le Docteur Yunus (Yunus et al., 1981), laquelle donne le coup d’envoi à 

l’élaboration d’un guide des 18 points de pression douloureux servant de critères de 

diagnostic. 

 

L’American College of Rhumatology (ACR) propose en 1990 les 18 points de pression de 

Yunus comme critères de diagnostic de la FM (Wolfe et al., 1990). L’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) reconnait en 1992 la FM comme maladie rhumatismale. Depuis 2010, 

l’ACR a modifié ces critères pour que ceux-ci soient plus représentatifs de la population 

fibromyalgique (Wolfe et al., 2011). Ils sont décrits dans la définition de la fibromyalgie ci-

après. 
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Définition de la fibromyalgie  

La fibromyalgie est un syndrome de douleur chronique généralisée, accompagnée de fatigue, 

de sommeil non-réparateur, de changements neurocognitifs et de l’humeur. Il s’agit d’une 

hyperpathie généralisée provenant d’un problème de modulation de la douleur tirant son 

origine d’un dysfonctionnement du système nerveux central. Son étiologie précise est 

inconnue jusqu’à ce jour. Elle est un syndrome, car elle se définit par des signes cliniques et 

non des marqueurs physiologiques. En effet, il n’existe à l’heure actuelle aucun examen 

médical et/ou de laboratoire permettant de confirmer le syndrome de fibromyalgie comme 

cause probable des maux affectant le patient. 

 

L’ACR a établi en 2016 une vision révisée des critères de 2010, et plus globale de la FM 

(Wolfe et al., 2016) ; les critères servant à la recherche clinique et à établir le diagnostic y 

sont quantifiés, qualifiés et chronicisés. Les symptômes doivent être ressentis depuis plus de 

trois mois, et de façon récurrente, même s’ils sont d’intensité variable au fil des jours. À cela 

s’ajoute le nombre de zones douloureuses (Widespread Pain Index (WPI)) et le score de 

sévérité des symptômes (Symptom Severity scale (SSS)). Depuis 2010, le patient a la 

possibilité de remplir lui-même ces questionnaires. 

 

i. Le WPI doit être égal ou supérieur à 7 avec un score de sévérité des symptômes égal 

ou supérieur à 5.  

 

ii. Un WPI entre 4 et 6 et un SSS égal ou supérieur à 9, ce qui inclut la comorbidité 

avec d’autres syndromes (fatigue chronique, syndrome d’intestin irritable, 

problèmes cognitifs). 

 

Le questionnaire de l’impact de la fibromyalgie révisé (RFIQ), qui combine les éléments 

décrits plus hauts, consiste à évaluer par pointage l’impact de celle-ci sur une période de sept 

jours pour les zones douloureuses (19 points), ainsi que la fatigue, le réveil non reposé et les 

symptômes cognitifs (0 à 3 points chacun). Les céphalées, la douleur ou les crampes au 

niveau bas de l’abdomen, ainsi que la dépression, sont évalués sur les six derniers mois (0 à 

3 points chacun également). Ce questionnaire révisé permet d’évaluer le fonctionnement 
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dans la vie de tous les jours, l’impact général ainsi que les symptômes physique et mental de 

la fibromyalgie. 

 

Si les symptômes peuvent être expliqués par une pathologie différente, il s’agira de 

distinguer si c’est cette dernière qui prime sur la FM pour expliquer les douleurs ressenties. 

Les critères décrits précédemment sont regroupés dans le tableau suivant, tiré de la 

publication de Ablin & Wolfe, 2017. 

 

Table 1: Critères modifiés pour la fibromyalgie de l'ACR 2016 
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Difficultés rencontrées entre les patients et les médecins 

La prise en charge de ces personnes se révèle ardue pour les professionnels de la santé. Tel 

que démontré ci-haut, de nombreux symptômes sont impliqués et les visites médicales, 

nombreuses. Aucun examen ne démontre de lésion pathologique expliquant l’extrême 

sensibilité (Leclaire. et al., 2008). 

 

Devant un patient désirant obtenir un diagnostic de façon urgente, celui-ci peut parfois être 

posé en réaction à son insistance, à tort. Un profil psychologique particulier se dégage des 

personnes souffrant de FM, présentant parfois une tendance vers la dramatisation et 

l’exagération (Dallaire, 2011). Ce portrait constitue une barrière, autant dans la relation entre 

le médecin et son patient qu’entre celui-ci et son entourage. Voulant être pris en 

considération, il amenuise malheureusement sa crédibilité en insistant sur la gravité de ses 

souffrances, qui sont bien réelles, poussant au contraire les professionnels de la santé à 

minimiser celles-ci. 

 

Quelques hypothèses concernant les causes de la FM sont avancées par la communauté 

scientifique (Laroche & Guérin, 2015). Un des constats de plusieurs études met en lumière 

un dysfonctionnement de la modulation centrale de la douleur. Un stimulus léger déclenche 

une douleur vive lorsqu’intégré comme désagréable. Les zones cérébrales de la douleur 

deviennent hyperactives et il s’ensuit une sommation temporelle. Une diminution de la 

réponse au stress par l’axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien est aussi mise en 

évidence. Des perturbations du métabolisme du cortisol rendraient le système nerveux 

sympathique moins réactif. 

 

Une prédisposition génétique augmente l’incidence de FM, lorsqu’un parent du premier 

degré est impliqué (American College of Rheumatology & Amigues, 2019). La FM peut 

apparaître spontanément sans causalité évidente ou avec des facteurs déclenchants : 

traumatisme physique ou émotionnel, chirurgie, infection ou problème social. 
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Épidémiologie 

La FM est la pathologie douloureuse diffuse la plus fréquente. L’ACR estiment qu’elle 

touche entre 2 et 4% de la population générale (American College of Rheumatology & 

Amigues, 2019), majoritairement des femmes âgées entre 30 et 55 ans. Une étude démontrait 

qu’en 2010, 1,5% de la population canadienne de plus de 12 ans avait un diagnostic de FM. 

(Rusu et al., 2015), d’autres études avançant même une proportion aussi élevée que 8%. Une 

personne sur cinq ayant le diagnostic de FM aurait aussi obtenu un diagnostic de Syndrome 

de Fatigue Chronique (SFC).  

 

Symptômes 

La FM se diagnostique par les symptômes mentionnés plus haut, qui se manifestent 

notamment par : 

> Des douleurs musculaires diffuses ressenties à des endroits précis du corps. Elles 

s’accompagnent de raideurs matinales et sont augmentées à l’effort, par la température ou 

par de fortes émotions. 

> Une grande fatigue 

> Un sommeil non réparateur. 

Quelques autres troubles peuvent être associés à la FM tels que (SQF, 2020): 

> Troubles anxieux; 

> État dépressif; 

> Troubles de l’humeur 

> Manifestations somatiques; Syndrome de l’intestin irritable; Dysménorrhée; Cystite 

interstitielle; 

> Problèmes neurocognitifs associés à la douleur; 

Le profil psychologique de ces patients, empêtrés dans une dynamique psychosomatique 

propice à la douleur (Écija et al., 2020) que déclenche n’importe quel événement de vie 

(Cabane, 2011), les entraine vers une tendance marquée à la dramatisation et au 

catastrophisme, réponse affective à la douleur. 
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Traitements actuels 

Plusieurs traitements sont disponibles pour réduire les symptômes de la FM. Selon la 

littérature médicale, il n’est pas possible de guérir de la fibromyalgie. Les traitements ciblent 

donc la diminution des symptômes et l’obtention d’une qualité de vie satisfaisante. 

 

Le point de départ est une pharmacothérapie selon les symptômes ressentis et le degré 

d’inconfort. Par une combinaison de variantes et d’essais, il s’avère que les crises peuvent 

demeurer absentes, moins fréquentes et/ou moins intenses de nombreuses années. En 

fonction du désir d’être proactif dans son plan de traitement et des ressources à la disposition 

de l’individu affecté, un éventail de choix s’offre à lui selon les discussions avec son médecin 

traitant. 

 

Pharmacologique 

La première avenue proposée par les omnipraticiens et rhumatologues est fréquemment 

médicamenteuse. Cette section décrit les principales classes de médicaments rencontrées 

chez cette patientèle. Les tableaux ci-dessous ont été construits pour colliger de façon 

visuelle les informations à propos des médicaments usuels pour la condition de fibromyalgie 

au Canada, à partir de différentes sources (Finestone, 2015) (Familiprix, 2020) (Uniprix, 

2020). Les médicaments sont indiqués avec leurs caractéristiques notables. 

 

Les antidépresseurs 

Les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et 

les inhibiteurs combinés de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline sont les 

traitements pharmacologiques de première ligne (Leclaire. et al., 2008). Ils sont utilisés pour 

modifier le fonctionnement du cerveau en modifiant le taux de neurotransmetteurs, 

principalement la sérotonine et la noradrénaline. Il y a inhibition du mécanisme de pompe 

membranaire responsable du recaptage des amines transmetteurs, ce qui augmente leur 

concentration dans les fentes synaptiques du cerveau. Cela entraîne une réduction de la 

souffrance par la potentialisation des voies descendantes inhibitrices de la douleur au niveau 

du système nerveux central. Les dosages sont variables, selon les molécules utilisées. Les 

principaux médicaments prescrits sont la Duolexine (Cymbalta®), l’Amitryptiline (Elavil®) 
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et le Cyclobenzaprine (Flexeril®) (Association des pharmaciens du Canada & RxTx, 2020) 

(American College of Rheumatology & Amigues, 2019). 

Tableau 1 – Médicaments – Antidépresseurs 

Antidépresseurs 
Classe de médicaments Antidépresseurs tricycliques 
Médicament Amitriptyline (Elavil) 

Indications 

> Dépression, anxiété, trouble panique 
> Douleur chronique 
> Fibromyalgie 
> Fatigue 
> Trouble du sommeil 

Mécanisme d’action ISRN, Bloqueur des canaux Ca/Na, Antagoniste alpha adrénergique 

Effets indésirables 

> Effets anticholinergiques : xérostomie, vision brouillée, constipation, miction 
intermittente, tachycardie, délire. 

> Effets antihistaminiques : Sédation, gain de poids 
> Autres : Hypotension orthostatique, dysfonction sexuelle 

Temps  Délai de 3 à 8 semaines pour juger de son efficacité chez le patient 
Classe de médicaments Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine 
Médicament Duloxétine (Cymbalta) 

Indications 

> Dépression 
> Douleur chronique 
> Fibromyalgie 
> Trouble du sommeil 

Mécanisme d’action ISRN 

Effets indésirables > Nausées, céphalées, somnolence, étourdissements, xérostomie, hyperhidrose, 
insomnie 

Temps Délai de 4 semaines pour juger de son efficacité chez le patient 
Classe de médicaments Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine 
Médicament Fluoxétine (Prozac) 

Indications 

> Dépression 
> Douleur chronique 
> Fibromyalgie 
> Sommeil 
> Fatigue 

Mécanisme d’action ISRS 
Effets indésirables > Nausées, somnolence, étourdissements, xérostomie, sudation 
Temps Délai de 4 à 6 semaines pour juger de son efficacité chez le patient 
Classe de médicaments Relaxant musculaire 
Médicament Cyclobenzaprine (Flexeril, Amrix, Fexmid) 

Indications > Soulagement des spasmes musculaires aigue douloureux 
 

Mécanisme d’action Action anticholinergique périphérique et centrale, l’antagonisme de la réserpine, la 
potentialisation de la norépinéphrine et la sédation 

Effets indésirables > Somnolence, xérostomie, étourdissements, fatigue 
 

Temps Action en moins d’une heure, concentration plasmique maximale en 7 à 8h 
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Les anticonvulsifs 

Certains anticonvulsifs agissent afin de bloquer l’activité exagérée des cellules nerveuses 

impliquées dans la transmission de la douleur. Auparavant utilisés principalement pour le 

traitement de l’épilepsie, on y a maintenant aussi recours pour l’apaisement des douleurs 

neuropathiques et des troubles anxieux. Les anticonvulsifs interviennent également sur 

l’excitabilité des neurones au niveau des canaux calciques membranaires voltage-dépendants 

en réduisant l’influx de calcium. Cette action inhiberait la libération de neurotransmetteurs 

excitateurs, comme le glutamate (Pfizer Canada, 2020), et activerait les voies 

noradrénergiques descendantes impliquées entre autres dans la douleur pour conduire à une 

analgésie. Présentement, la prégabaline (Lyrica®) et la gabapentine (Neurotin®) font parties 

des anticonvulsifs sous ordonnance utilisés pour le traitement de la FM (Association des 

pharmaciens du Canada & RxTx, 2020). 

Tableau 2 – Médicaments – Anticonvulsifs 

Anticonvulsifs 
Classe de médicaments Dérivés de l’acide gamma-aminobutyrique 
Médicament Prégabaline (Lyrica) 

Indications 
> Anticonvulsif 
> Douleur chronique 
> Trouble du sommeil 

Mécanisme d’action 
Dépresseur du SNC : par élévation des concentrations GABA et par diminution de 
transmissions synaptiques.  Ligand α 2 δ 

Effets indésirables > Sédation, ataxie, étourdissements, œdème, altérations des fonctions cognitives, 

xérostomie, gain pondéral 
Temps  Délai de 3 à 4 semaines pour juger de son efficacité chez le patient. 
Médicament Gabapentine (Neurotin) 

Indications 
> Anticonvulsif 
> Douleur chronique 
> Trouble du sommeil 

Mécanisme d’action Ligand α 2 δ 

Effets indésirables > Sédation, ataxie, étourdissements, troubles gastro-intestinaux, œdème, 

changement de vision, gain pondéral 
Temps Délai de 3 à 8 semaines pour juger de son efficacité chez le patient. 

 

 

Les anti-inflammatoires 

Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tel que l’ibuprophène (Advil®, Motrin®) et le 

naproxène peut diminuer les douleurs qui sont générées en concomitance avec une maladie 

inflammatoire. Puisqu’à l’origine la fibromyalgie ne serait pas une maladie inflammatoire, 

leur utilisation donne des résultats mitigés. Leur efficacité d’action sera plutôt associée à un 
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soulagement des raideurs musculaires. La cyclobenzaprine (Flexeril®) est classée dans les 

relaxants musculaires et elle peut être appropriée par sa structure similaire à celle des 

antidépresseurs tricycliques (Tofferi et al., 2004). 

Tableau 3 – Médicaments - Anti-inflammatoires 

Classe de médicaments Anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

Médicament Ibuprofène (Advil, Motrin) 

Indications 

> Douleurs 
> Douleurs menstruelles 
> Céphalées 
> Surmenage musculaire 
> Douleurs inflammatoires 
> Antipyrétique 

Mécanisme d’action 
Inhibateurs de l’action des prostaglandines G/H synthases systémiques dans 

le système nerveux central et périphérique, des isoenzymes cyclooxygénase-
1 (COX-1) et cyclooxygénase-2 (COX-2) 

Effets indésirables 
> Réactions gastro-intestinal, douleurs épigastriques, nausées, ulcère 

gastroduodénal, dyspepsie, hypersensibilité, rétention liquidienne, 
hypertension 

Temps Concentrations plasmiques et sériques maximales en 1 à 2 heures 
  
 

Les analgésiques 

Les analgésiques sans opiacés sont l’acétaminophène (Tylenol®) et les analgésiques 

opioïdes tels le tramadol (Ralivia®, Zytram®), le fentanyl (Duragesic®) et 

l’hydromorphone (Dilaudid®) sont prescrits en dernier recours; quoiqu’efficaces, leurs 

effets secondaires sont multiples et une dépendance se crée rapidement. Ce sont des 

analgésiques centraux qui se fixent sur les récepteurs opioïdes et ont un effet 

monoaminergique central, via une inhibition du recaptage de la sérotonine et de la 

noradrénaline (Association des pharmaciens du Canada, 2017).  
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Tableau 4 – Médicaments – Analgésiques et opioïdes 

Analgésiques 
Classe de médicaments Analgésiques sans opiacés 
Médicament Acétamoniphène (aussi nommée paracétamol, Tylenol, Tempra) 

Indications 
> Douleurs légères à modérées 
> Réduction de la fièvre 
> Peu d’effet sur les douleurs d’origine centrale 

Mécanisme d’action 
Inhibition de la synthèse des prostaglandines par l’inhibition de l’enzyme de 

cyclooxygénase. Effet sur le système nerveux central. 
Sans activité notoire anti-inflammatoire. 

Effets indésirables > Hépatotoxicité 
Temps  Concentration plasmique maximale en 10 à 60 minutes 
Classe de médicaments Analgésiques opiacés 

Médicament Tramadol (Durela, Ralivia, Tridural, Zytram ) 
Tramadol avec acétaminophène (Tramacet) 

Indications > Douleurs de modérées à sévères 

Mécanisme d’action 

ISRN et opiacés. Deux mécanismes complémentaires : la liaison de la 
substance mère et du métabolite M1 aux récepteurs opioïdes μ et une faible 

inhibition du recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine. Agit sur la 
liaison des récepteurs opioïdes du SNC : bloque la transmission de l’influx 

nerveux de la douleur 

Effets indésirables > Nausées, somnolence, étourdissements, constipation, bouffées 
vasomotrices, prurit, convulsions, dépendance 

Temps Analgésie débute dans l’heure suivant l’administration et atteint son pic en 2 
ou 3 heures 

 

Les antiulcéreux 

La majorité des médicaments puisent leur efficacité dans le contrôle de la transmission 

nociceptive centrale, d’où la diminution de la douleur. Puisque la plupart des médicaments 

décrits ci-haut causent des perturbations du système digestif, telles que des nausées, 

vomissements et douleurs à l’estomac, on les combine parfois à des antiulcéreux. 

 

Psychologique 

La psychothérapie aide l’individu ayant un diagnostic de fibromyalgie dans le processus 

d’acceptation de la douleur et dans la gestion des émotions générées par cette dernière. La 

thérapie pourra être axée sur l’analyse des causes du déclenchement du syndrome, pouvant 

notamment tirer son origine dans un traumatisme psychologique, émotionnel ou physique. 

L’approche cognitivo-comportementale semble être la méthode la plus appropriée (Laroche, 

2009), permettant d’améliorer conséquemment la gestion quotidienne individuelle. 
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Les traits de caractère psychologiques particulier des patients souffrants de FM, déjà évoqués 

précédemment se confirment dans les études effectuées sur ceux-ci et la population en 

général (Dallaire, 2011). Un mode relationnel, à la fois de dépendance et défensif, proposant 

une propension à contrôler le discours et l’espace relationnel est observé. Par une 

construction identitaire faible apportant une immaturité dans le fonctionnement psychique, 

il y aurait propension à la victimisation. Le développement d’une fausse estime est construit 

pour ne pas entrer en relation avec l’autre (Allard-Cadieux, 2007). 

 

La douleur corporelle porte en elle une quête de sens, « Les sujets ont une organisation 

psychique efficiente, à exercer une emprise directe sur les personnes et sur les choses et à 

surinvestir cette emprise. » (Castro de Souza, 2014). Ces sujets, souvent hyperactifs, seraient 

plus vulnérables à la douleur, qui les prend de court en abolissant une maitrise qui leur est 

chère. Généralement, les patients font état d’un rythme de vie naguère actif, par rapport à 

leur situation actuelle qu’ils se représentent à l’opposée. Ce clivage, survenant lors d’un 

événement de conflit ou de maladie, resurgirait d’un passé traumatique enfoui. 

 

Une psychothérapie peut apporter des bienfaits lorsqu’elle intègre le corps et l’esprit. Elle 

inculque parfois des notions d’autogestion de la douleur et de la fatigue, redéfinissant les 

limites des deux sphères, corporelle et psychique. 

 

Éducation à la neurophysiologique de la douleur 

De plus en plus présente dans les plans de traitements pour les affections chroniques dont la 

douleur chronique, l’éducation à la neurophysiologie de la douleur (END) a débuté au début 

des années 2000. Il s’agit de renseigner le patient sur les mécanismes biopsychosociaux de 

la douleur. Cette éducation doit se faire dans un climat d’accueil et d’empathie; les 

explications doivent demeurer simples et concises. Cette communication pourra se faire aux 

moyens d’anecdotes, de dessins et de métaphores (Spicher, 2011). L’END facilite 

l’autogestion par l’individu lui-même. Cette éducation peut réduire la douleur si elle est 

combinée à une intervention physique (Louw et al., 2016). 
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Exercices physiques 

Par crainte d’une exacerbation de la douleur, le réflexe le plus courant des personnes 

souffrant de FM est d’arrêter l’exercice physique et de limiter tout mouvement en général. 

Cette immobilisation peut à son tour aggraver les symptômes de douleurs, de fatigue et 

d’anxiété (Lorig, 2012). Des exercices physiques aérobiques, d’étirement et de musculation 

sont recommandés, en les intégrant de façon progressive. Ils stimulent la production 

d’endorphines, qui diminuent la perception de la douleur, facilitent le transit intestinal et 

améliorent le sentiment de contrôle de son corps (Leclaire. et al., 2008). 

 

Thérapie manuelle 

La thérapie manuelle inclut plusieurs pratiques; la physiothérapie, la chiropractie, la 

massothérapie et l’ostéopathie (Canada, 2019). Les automassages et l’application de chaleur 

pour soulager les tensions sont recommandés en période de crise. Simples à effectuer, ils 

accélèrent la circulation sanguine, la souplesse des fibres musculaires et favorisent la 

relaxation (Guité & Drouin Bégin, 2000). 

 

Actuellement, les soins de chiropractie et d’ostéopathie ciblent le système nerveux et les 

points douloureux, par le relâchement des tensions musculosquelettique. L’ostéopathie en 

travaillant conjointement sur le crâne, le sacrum, les glandes et les viscères. 

 

Les paramètres visés par cette dernière approche doivent être manipulés selon une démarche 

respectant les quatre principes de l’ostéopathie, provenant de son fondateur Andrew Taylor 

Still (1828-1917). Cet ingénieur, médecin et chirurgien, témoin malheureux du décès de trois 

de ses enfants par la méningite et constatant les limites du système médical de l’époque, se 

met à la recherche d’autres options thérapeutiques. Fruit de ses réflexions, l’ostéopathie 

prône une vision de l’homme dans sa globalité, en s’appuyant sur des connaissances 

approfondies d’anatomie, de physiologie et de psychologie. 

 

Afin de préserver l’homéostasie du corps, les organes et tissus doivent tous être mobiles les 

uns par rapport aux autres, sans quoi dysfonction pourrait apparaître. Cela inclut les viscères, 

les fascias, les muscles, le squelette, ainsi que la sphère crânienne (Still, 2001). De façon 
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succincte, voici les principes constituant les fondements de l’ostéopathie par Andrew Taylor 

Still (Pariaud, 2016); ils seront contextualisés de façon plus détaillée dans les chapitres 

suivants. 

1. La loi de l’artère est suprême; 

2. L’autoguérison, le corps est capable de s’autoguérir; 

3. La structure gouverne la fonction et vice versa; 

4. L’unité de l’être. 

 

Relaxation et utilisation de l’esprit 

En association avec une thérapie cognitivo-comportementale, la relaxation et l’utilisation de 

l’esprit s’avèrent utiles dans un plan de traitement (Lorig, 2012). Il s’agit d’utiliser des 

techniques cognitives pour contrôler les pensées et les émotions pouvant influencer les 

symptômes. Puisque les pensées ont un effet sur les fonctions corporelles, elles peuvent 

bouleverser l’équilibre hormonal et neurologique. Le développement de ses capacités 

mentales peut prendre différentes formes, deux ont été retenues (Lorig, 2012). 

> Relaxation : détendre de façon consciente tous les muscles du corps et respirer profondément. 

> Diversion de l’attention :  

o Porter l’attention sur autre chose que les symptômes négatifs : La concentration sera 

focalisée ailleurs pour laisser davantage d’espace à des images neutres, et même 

positives, le temps de la diversion.  

o Pensée positive et monologue intérieur : Lorsqu’une personne se parle dans sa tête 

de la façon dont elle a perçu les événements et surtout comment elle se perçoit elle-

même. Ce monologue doit être bon et juste; dans le cas contraire, au fil du temps, 

l’individu s’emprisonne dans un cercle vicieux qui freine l’avancement.  

o Visualisation du corps, imagerie : Le cerveau accorde pratiquement la même 

importance à l’imagination qu’à la réalité. Il s’agit de se créer un scénario plaisant 

et calme, puis de s’imprégner des sensations et émotions ressenties. 

 

Programmation neurolinguistique et hypnose 

La programmation neurolinguistique s’intéresse aux croyances et aux comportements de 

l’individu. Son origine provient d’une modélisation par un linguiste et un mathématicien-

psychothérapeute. Ils ont défini un modèle pour l’application d’une communication efficace, 
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par l’élaboration des objectifs affirmatifs et positifs, ainsi que des moyens pour y arriver. 

Cette forme de thérapie brève mobilise les ressources conscientes et inconscientes 

(Psychologies.com, 2009) ; à la suite d’une séance, des devoirs sont régulièrement donnés. 

Dans le cas de la fibromyalgie, il s’agira essentiellement de travailler sur des stratégies 

d’adaptation et de modification des croyances liées au syndrome et à ses symptômes. 

 

Alimentation 

Une approche multidisciplinaire passe aussi par l’alimentation. Des repas équilibrés, avec 

des légumes et fruits en abondance, des aliments sains et des suppléments, si requis. 

L’objectif visé est d’apporter tous les nutriments dont l’organisme a besoin pour fonctionner 

optimalement et, plus particulièrement dans le cas de la FM, d’inhiber l’activité des 

récepteurs de la douleur NMDA (N-methyl-D-aspartate), ainsi que d’augmenter l’apport 

énergétique aux cellules du corps (Bjørklund et al., 2018). 

 

Afin de fabriquer de l’adénosine triphosphate (ATP), le carburant énergétique des cellules, 

le corps a besoin de magnésium biodisponible. Cet apport de magnésium bloque la capture 

de calcium dans l’activité cellulaire; ce dernier étant un antagoniste du magnésium, il chasse 

celui-ci des cellules. Le magnésium a un effet relaxant sur les muscles, dilate les vaisseaux 

sanguins et normalise la conduction nerveuse, laquelle diminue le sentiment de fatigue. La 

forme utilisée pour franchir la barrière hématoencéphalique et passer de la circulation 

sanguine du corps à celle du cerveau est le L-thréonate de magnésium (Curtay et al., 2016). 

  

Des études démontrent (Häuser et al., 2013), (Wepner et al., 2014), (Matthana, 2011), qu’un 

apport substantiel en vitamines D2 et D3 contribuerait à améliorer la qualité de vie et à 

diminuer les douleurs. Des suppléments quotidiens allant de 1200 à 2400 UI (unité 

internationale – 1 UI de vitamine D est équivalente à 0,025 µg de cholécalciférol) sont 

recommandés. 

 

Le glutamate retrouvé principalement dans les aliments transformés augmenterait les taux 

naturellement présents dans le corps. La prise orale de glutamate et d’aspartate dans la 

nourriture augmente l’excitabilité du système nerveux central (Holton, 2016). Un apport de 
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vitamine B6, pour diminuer la neurotransmission glutaminergique et augmenter l’inhibition 

GABA, est recommandé. Suivant le même cheminement, pour diminuer l’excitabilité des 

neurones, notons que les lipides omégas 3 modifient la perméabilité membranaire et 

facilitent l’expulsion du glutamate (Holton, 2016). 

 

L’alimentation FODMAP (de l’anglais pour Fermentescibles Oligosaccharides, 

Disaccharides, Monosaccharides and Polyols), désignant les glucides fermentescibles, 

semblerait réduire les symptômes du syndrome de l’intestin irritable (SII) (Cuneo, 2016). 

Puisque 26,7% (Üçüncü et al., 2020) les personnes souffrant de FM sont également atteintes 

du SII, cette diète peut s’avérer indiquée. Le système nerveux entérique des personnes 

atteintes fonctionne de façon non optimale, la fonction motrice intestinale entraîne des 

mouvements trop lents ou trop rapides, le réseau nerveux entourant les organes de la 

digestion devient plus sensible et envoie des signaux de douleur au cerveau. Cette diète, 

restreignant les aliments riches de certains glucides spécifiques ayant des chaînes courtes et 

qui sont difficilement absorbées, présente une efficacité satisfaisante dans 75% des cas pour 

réduire les maux de ventre, la fatigue et les douleurs musculaires liées au SII (Cuneo, 2016) 

(Marum et al., 2017). 

 

L’alimentation hypo toxique quant à elle vise à diminuer l’inflammation dans le corps. Elle 

serait d’une utilité contestée, puisque les marqueurs d’inflammation dans les prélèvements 

sanguins des patients souffrants de fibromyalgie sont normaux. 

 

Toutes les disciplines évoquées dans l’ensemble de ce segment, demandent évidemment 

d’impliquer le patient au centre de son traitement, afin qu’il soit autonome dans son parcours 

de santé et soit entouré de professionnels qualifiés.  
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CONCEPTS PHILOSOPHIQUE DE L’OSTÉOPATHIE 

 

Les concepts fondateurs de l’ostéopathie peuvent sembler archaïques. Ils sont pourtant 

toujours d’intérêts dans la pratique actuelle, par l’attention portée aux différents aspects de 

l’individu qui est devant le professionnel. 

  

Système hormonal : le rôle de l’artère est suprême 

Un des quatre principes de l’ostéopathie est que le rôle de l’artère est suprême. Le sang est 

l’élément nourricier pour les structures, les muscles et les organes du corps; il transporte les 

déchets hors du corps. Ce rôle de l’artère en ostéopathie doit être pris au sens large, de liquide 

circulant tel que le sang, mais aussi la lymphe et le liquide cérébrospinal, qui sera vu dans le 

chapitre  
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Comportement de la fatigue & approche ostéopathique. Il y a donc un principe sur la 

circulation dont l’importance prime. Lorsqu’un tissu se retrouve en mauvais état, il empêche 

le bon drainage des fluides; les zones affectées deviennent vulnérables aux états 

pathologiques et se retrouvent dans l’incapacité de maintenir leurs fonctions. Inversement, 

un mauvais drainage veineux abîmera le tissu, qui se retrouvera moins apte à faire son travail. 

La réflexion ostéopathique autour de ce concept apporte des manipulations favorisant la 

circulation. La maladie pourrait arriver dès lors que cette règle n’est pas respectée. Une 

mauvaise circulation peut donc être à l’origine d’une dysfonction. L’ostéopathe doit alors 

lever les blocages structurels entravant une bonne circulation artérioveineuse (Still, 2001). 

 

Les hormones sécrétées par l’axe HHS; l’hypothalamus, l’hypophyse et les glandes 

surrénales se déplacent dans le corps via la circulation sanguine. L’hypothalamus et 

l’hypophyse ont leur propre système porto-cave et les glandes surrénales sont vascularisées 

par les artères surrénales et phréniques, accolées à l’aorte abdominale.  

 

Selon ce principe où l’artère est suprême, la possibilité d’avoir un impact sur l’axe HHS pour 

réguler les hormones conduisant à une grande fatigue se révèle intéressante. En effet, pour 

que les hormones circulent librement, il est primordial que les structures artérielles et 

veineuses soient libres et mobiles. L’ostéopathe pourra donc grâce à des manipulations 

libérer les structures qui soutiennent et laissent passer ces artères et veines. Les 

manipulations devraient être effectuées conformément aux caractéristiques anatomiques 

décrites plus haut. L’os sphénoïde retient particulièrement l’attention, puisqu’il loge en son 

centre la selle turcique, sur laquelle reposent l’hypothalamus et l’hypophyse. Le diaphragme 

doit demeurer souple pour permettre le passage de l’aorte abdominale, qui vascularise les 

glandes surrénales par ses ramifications, les artères phréniques et surrénales. Les trajets 

artériels et veineux doivent être libres de contraintes sur toutes leurs longueurs. 

 

C’est via leurs effets sur la circulation métabolique que les massages et la thérapie cranio-

sacrée sont recommandés (Carruthers et al., 2003). Des études cliniques (Adler & Geenen, 

2005) (Crofford et al., 2004) menées sur des groupes de patients FM et sur des groupes en 

santé, montrent que les patientes atteintes de FM présentent une activité de base normale de 
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l’axe HHS (cycles et taux de base normaux), mais un dysfonctionnement de la réactivité de 

l’axe HHS, plus particulièrement une hypo réactivité (Débarges, 2014). 

 

Système nerveux végétatif : l’autorégulation 

Tel que démontré par les composantes du système neurovégétatif, le corps possède un 

système d’autorégulation avec des effets catabolisants et anabolisants. Cela va dans le même 

esprit que le principe d’autoguérison du corps de Still. Le corps a « le pouvoir de retrouver 

lui-même un nouvel équilibre, car il possède tout ce qui est nécessaire pour se défendre et 

combattre la maladie ». L’ostéopathie aide à éliminer certains blocages rencontrés et ainsi 

redonne la liberté aux tissus afin de maximiser leurs capacités. 

 

L’autoguérison est aujourd’hui vue plutôt sous le terme d’homéostasie. La définition est la 

suivante : l'homéostasie désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en 

équilibre. Tous les mécanismes corporels entrent dans l'homéostasie, notamment le rythme 

cardiaque, la respiration, la miction, la sudation, la digestion, la température corporelle et la 

composition du sang. L’ensemble de ces phénomènes naturels est tributaire de 

l’environnement interne et externe. Ils permettent le maintien de l'équilibre et du 

fonctionnement normal de l'ensemble de l'organisme. Les hormones sécrétées par les 

différentes glandes du corps humain, ainsi qu'une partie du système nerveux appelé système 

nerveux végétatif ou autonome, constituent les éléments majeurs de ces phénomènes de 

régulation (Vulgaris-Medical, 2018). L’ostéopathe représente un outil à la disposition du 

patient, utilisé dans le but de trouver un nouvel équilibre.  

 

Système nerveux central : unité du corps 

Tout novice en ostéopathie comprend rapidement que le corps est un tout. Tous les éléments 

sont physiquement liés les uns aux autres. Une analogie de Still représente bien ce principe 

en le comparant à un mécanisme d’horlogerie. Il affirme qu’en agissant sur une partie du 

mouvement de l’horloge, il y a nécessairement des répercussions sur les autres pièces (Still, 

2001). L’installation d’un déséquilibre dans le corps entraîne à sa suite les structures 

voisines, qui à leur tour enclenchent des systèmes de compensation pouvant apporter de 

nouveaux troubles, à distance du déséquilibre initial. 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8762-
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/15785-
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/14262-
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13464-
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17718-
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De la tête aux pieds, des tissus conjonctifs nommés fascia s’entremêlent entre les organes et 

les éléments qui les composent, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les autres 

structures anatomiques. Véritable enveloppe de l’extérieur vers l’intérieur du corps, « Les 

fascias constituent une suite tissulaire ininterrompue […] prenant des relais sur les structures 

osseuses pour pouvoir remplir leurs rôles » (Paoletti, 2012). Les fascias lient toutes les 

parties du corps ensemble et sont considérés comme un organe de perception extrêmement 

riche participant à l’intéroception et, par voie de conséquence, au sentiment identitaire de la 

personne (Schleip & Jäger, 2012).  

 

Ce principe d’unité du corps demande de remettre la personne dans son équilibre et dans son 

environnement. L’approche globale de l’individu est une particularité de l’ostéopathie en 

assurant l’unicité. Elle s’intéresse à l’individu selon son contexte et ses caractéristiques. 

L’état d’esprit, les émotions vécues ou appréhendées, font partie intégrante du traitement. 

Trois dimensions interfèrent dans la douleur : la dimension sensorielle, cognitive-évaluative 

et affective/motivationnelle. Ces dimensions teintent l’action pour laquelle le cerveau optera 

et il s’ensuivra des processus descendants modulateurs du message douloureux. C’est pour 

cette raison que présentement, le monde de la recherche parle d’une théorie biopsychosociale 

de la douleur. Ce concept crée un échange primordial entre les aspects physiques et 

psychologiques.  
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Figure 1 – Processus ascendants et descendants de la douleur et ses dimensions (Martel, 2017) 

 

Système nerveux central : la structure gouverne la fonction et vice-versa 

Toutes les structures composant le corps communiquent et interagissent. Une dysfonction 

est susceptible de modifier la structure et, par interrelation, une modification structurelle peut 

entraîner un dysfonctionnement. Le quatrième principe de Andrew Taylor Still repose sur la 

prémisse que la structure gouverne la fonction et vice-versa (Still, 2001). Les fonctions 

(rôles) physiologiques se révèlent en interdépendance avec la structure du système 

biomécanique; les restrictions de mobilité des tissus entraînent un dérangement des organes 

pouvant dégénérer. Ces perturbations peuvent toucher des fonctions de tous ordres : 

psychiques, organiques, locomotrices et sensitives. 

 

Les structures du système nerveux central doivent être libre de contraintes, ainsi que la 

charpente favorisant les échanges liquidiens de ces dernières. Une étude, menée par Viola 

Frymman (Frymann et al., 2004), démontrait qu’à la suite d’un traitement crânien 

ostéopathique, l’équilibre homéostasique intracrânien s’améliorait de 78%. Une meilleure 

circulation des fluides tels que le LCS était permise par une régulation du volume sanguin, 

laquelle se trouvait accentuée par une tonicité favorable des vaisseaux sanguins. En l’absence 

de ce traitement, une perturbation des rythmes circadiens, ainsi qu’un manque de vitalité 

allant jusqu’à un état dépressif, était notée (Frymann et al., 2004). 
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COMPORTEMENT DE LA FATIGUE & APPROCHE 

OSTÉOPATHIQUE 

 

« Du cerveau et du cerveau seul, naissent nos plaisirs, nos 
joies, nos rires et plaisanteries ainsi que nos peines, nos 
douleurs et nos chagrins. » 

-Hippocrate 
 

Par quel mécanisme la fatigue peut-elle s’instaurer de façon quasi permanente? Parmi les 

causes multifactorielles, un dénominateur commun s’impose : le stress. Ce terme souvent 

galvaudé prend ici tout son sens en débutant sournoisement par des répercussions 

psychologiques à l’ampleur progressivement envahissante, devenant éventuellement 

omniprésent avec des conséquences physiques handicapantes. 

 

La fatigue est le terme le plus souvent employé par la population, alors que dans la 

communauté médicale, le terme asthénie s’avère privilégié, car plus précis. La fatigue réfère 

à une atonie physiologique faisant suite à une activité et pouvant être résolue par le repos. 

L’asthénie, quant à elle, réfère à une fatigue généralisée disproportionnée par rapport au 

contexte; elle n’est pas nécessairement soulagée par le repos (Watson, 2020). La fatigue est 

un des symptômes importants de la fibromyalgie, arrivant au deuxième rang parmi les 

symptômes évoqués, après la douleur, chez les patients en souffrant. 

  

L’asthénie à elle seule peut être un syndrome lorsqu’elle persiste depuis plus de six mois. 

Cette dernière peut revêtir d’autres noms : l’encéphalomyélite myalgique (EM), 

encéphalopathie myalgique ou bien syndrome de fatigue chronique (SFC). Par ailleurs, 25% 

des cas diagnostiqués de FM se sont aussi vu diagnostiquer une encéphalomyélite myalgique 

(Rusu et al., 2015). 

 

L’étiologie du SFC reste à éclaircir. Il peut apparaître à la suite d’infections microbiennes, 

d’anomalies du système immunitaire ou encore d’une exposition à des toxines, à des produits 

chimiques ou à des pesticides et à des événements stressants antérieurs (de Korwin et al., 

2016).  
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Une des pistes intéressantes du SFC serait un dysfonctionnement mitochondrial dans les 

cellules, qui causerait une fatigue métabolique (Fluge et al., 2016). Les cellules se retrouvent 

dans l’incapacité de transformer les substrats d’énergie en fonctions utiles. Les 

mitochondries, les organites constituant de véritables centrales énergétiques dans les cellules, 

doivent produire de l’énergie sous forme d’adénosine triphosphate (ATP) à partir du glucose. 

Lorsque le SFC se manifeste, ces structures intracellulaires éprouvent de la difficulté à ainsi 

convertir le glucose et utilisent plutôt les acides aminés ou les graisses à cet effet, diminuant 

du même coup l’efficacité et le rendement énergétique des transformations métaboliques 

qu’elles opèrent (Manuguerra-Gagné, 2017). 

 

Le stress : une lutte de l’organisme 

Un trauma, physique ou psychologique, pourrait être un élément déclencheur de la fatigue 

chronique et aussi de la FM. Dans les deux cas, le corps subit un stress prolongé sans créer 

une réponse efficace d’adaptation. Le corps de tout être humain subit quotidiennement du 

stress et s’y adapte par plusieurs mécanismes d’homéostasie; cette dynamique 

stress/adaptation est nécessaire à la survie (Thomson et al., s. d.). Toutefois, lors de stress 

intenses, prolongés ou inhabituels, les mécanismes ne répondent pas nécessairement de façon 

efficace, engendrant un important déséquilibre, lequel favorise un état d’épuisement par une 

charge allostasique (Thomson et al., s. d.). L’ostéopathie permet restaurer cet équilibre par 

l’autorégulation naturelle du corps notamment par l’axe hormonal, nerveux et cranio-sacré. 

 

Plusieurs études font état, à la suite d’un traumatisme, d’une diminution du taux de cortisol 

causée par une anomalie du système neuroendocrinien, via l’axe hypothalamo-hypophysaire-

surrénalien (Ganzel et al., 2007) et (Wilson, 2001). 

  



26 
 

 

Système hormonal : axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien 

En 1956, Hans Seyle a démontré qu’une même séquence de changements physiques s’opère 

face à un agent stressant dans l’organisme (Tortora & Derrickson, 2007). Ce mécanisme 

général d’adaptation est régi par l’hypothalamus. La réponse physiologique au stress, reprise 

par Camirand (Camirand, 2009), est illustrée ci-après par quatre phases. 

 

La première phase, d’alarme, se voit déclenchée par l’hypothalamus, lequel stimule le 

système nerveux autonome sympathique en influençant des effecteurs viscéraux, ainsi que 

la médullosurrénale. Tout l’organisme est mobilisé pour fuir ou lutter contre l’élément 

stressant. La deuxième phase est celle du recouvrement : une baisse d’adrénaline et de 

cortisol se ressent par un besoin de repos et une fatigue plus importante. La troisième phase, 

celle de la résistance ou de l’adaptation, décrit une adaptation à long terme par la libération 

d’hormones de l’hypothalamus, la corticolibérine (CRH), la thyréolibérine (TSH) et la 

somatocrine (GHRH). L’organisme puise massivement dans ses réserves par l’action 

combinée de la TSH et de la somatotropine (hGH), qui fournissent alors un apport 

additionnel d’ATP. 

 

 
Figure 2 - Les quatre phases du syndrome général d’adaptation (SGA) (Camirand, 2009) 

 

Lorsque l’agent stressant perdure et que l’organisme ne peut plus s’adapter, la quatrième et 

dernière phase, celle de l’épuisement, se manifeste. Les composantes physiologiques 

suivantes peuvent alors être retrouvées (Camirand, 2009):  
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> hypofonction des surrénales avec un taux de cortisol bas; 

> hypoglycémie pouvant devenir une hyperglycémie; 

> épuisement de la thyroïde;  

> atrophie neuronale; 

> diminution de l’hippocampe; 

> baisse de la fonction immunitaire. 

 

Hypothalamus 

Située sous le thalamus, à la base du cerveau, l’hypothalamus est une glande formant une 

partie du plancher du troisième ventricule, juste au-dessus de la selle turcique de l’os 

sphénoïde. Elle comprend plusieurs noyaux comportant des ensembles neurohormonaux 

sécrètant des libérines (Releasing Hormones, RH) et des statines (Inhibiting Hormones, IH). 

Parmi les libérines sécrétées, on retrouve la thyréolibérine (TRH), la corticolibérine (CRH) 

et la somatocrine (GH-RH). Ces hormones cheminent par l’infundibulum et la voie sanguine 

via le système porte hypothalamo-hypophysaire, en direction de l’hypophyse (Menche, 

2014). De par son emplacement, il y a un contact avec le liquide céphalospinal (LCS). 

 

Le LCS est le liquide nourricier du système nerveux central (SNC), et est produit par les 

granulations de Paccioni dans les troisième et quatrième ventricules. Le concept circulatoire 

ostéopathique de la loi de l’artère effectue le lien entre l’hypothalamus et l’hypophyse, au 

niveau hormonal, avec le LCS et les membranes de tensions réciproques qui doivent être 

libres pour faciliter le pompage et la nutrition par ces liquides. La loi de la structure/fonction 

permet de comprendre l’importance de travailler au niveau cranio-sacré. 
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Figure 3 – Vues en coupe du cerveau, sagittale (à gauche) et transversale (à droite) et mise en évidence de 

l’hypothalamus (A) et de l’hypophyse (B) (Menche, 2014) 

Hypophyse 

L’hypophyse, située dans la selle turcique de l’os sphénoïde, se divise en deux lobes, le 

premier lobe est antérieur : l’adénohypohyse et le lobe postérieur : la neurohypophyse. Elle 

est recouverte par des prolongements dure-mériens, en sa partie supérieure par la tente de 

l’hypophyse, et latéralement par la tente du cervelet, de même que par les parois du sinus 

caverneux. L’hypophyse se prolonge supérieurement par l’infundibulum, ou tige pituitaire, 

pour se déverser dans le troisième ventricule. L’adénohypophyse, sera stimulé à son tour par 

les hormones susnommées et sécrétera la TSH, ainsi que la corticotrophine (ACTH). 

 

S’il y a un engorgement se retrouvant au niveau des sinus veineux il peut y avoir un impact 

dure-mérien ou hormonal et aussi apporter une hypomobilité des structures environnantes. 

Amenant un stress supplémentaire obligeant des compensations ailleurs dans le corps.  

(A) 

(B) 
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Figure 4 – Hormones de l’hypothalamus et de l’adénohypophyse (McKinley et al., 2014) 

 

 
Figure 5 – Situation de l’hypophyse lors d’une endoscopie transsphénoïdale 
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La vascularisation de l’hypophyse, plutôt particulière, fait appel à un système porte issus des 

artères hypophysaires supérieures et inférieures faisant partie du polygone de Willis 

(Camirand, 2009). Les deux artères hypophysaires supérieures vascularisent la tige de 

l'hypophyse ainsi que l'adénohypophyse, alors que les deux artères hypophysaires 

inférieures vascularisent directement la neurohypophyse. 

 

Les artères hypophysaires supérieures forment un premier réseau capillaire dans 

l'infundibulum de l'hypophyse, à partir de laquelle le sang suit des vaisseaux portes qui 

descendent dans l'adénohypophyse pour y former un second réseau capillaire. C'est par ce 

système que le couplage entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse peut être assuré 

(McKinley et al., 2014). 

 

Les artères carotides internes et vertébrales sont à l’origine de la vascularisation du polygone 

de Willis. Les carotides internes débutent devant les deux vertèbres cervicales supérieures, 

montent par le foramen déchiré dans le rocher de l’os temporal du crâne et pénètrent le sinus 

caverneux pour y rejoindre les bords latéraux de la selle turcique (Camirand, 2009). Les 

artères vertébrales débutent à la crosse aortique pour remonter dans les foramens 

transversaires des vertèbres cervicales pour ensuite s’engager dans deux coudes entre la 

première vertèbre cervical et la deuxième et entre l’occiput et la première vertèbre cervical, 

pour entrer dans le foramen magnum occipital. 

 

Le sang est drainé par les veines hypophysaires qui se déjettent dans le sinus veineux dure-

mérien, puis dans le sinus veineux caverneux. 
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Figure 6 – Vascularisation hypophysaire (Kamina et al., 2013)  

 

Au niveau ostéopathique l’intégralité des trajets artériels et veineux est considérée dans la 

réflexion afin de favoriser encore une fois la loi de l’artère, l’unité du corps et le lien 

structure/fonction. 

 

Il est capital de voir la globalité et d’intégrer toutes les structures locales et à distances. Afin 

de libérer l’aspect vasculo-nerveux du système hormonal. En débutant par la sphère 

crânienne; libérer les MTR, la mobilité osseuses des os crânien, les foramens d’entrée et de 

sortie, les 3e et 4e ventricules. Par la suite, les structures du cou, soit; la loge antérieure du 

cou, l’os hyoïde, les cervicales, les fascias cervicaux et les grands muscles cervicaux doivent 

être souples. L’ostéopathe réfléchira aussi à l’orifice supérieur du thorax jusqu’au péricarde 

et même jusqu’au périnée en passant par le tendon central. 
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Glandes surrénales 

Les glandes surrénales, au nombre de deux, sont situées sur le pôle supérieur de chacun des 

reins, au niveau antérieur des onzièmes et douzièmes vertèbres thoraciques, ainsi que les 

côtes correspondantes. Souvent représentées comme des chapeaux coiffant les reins, leur 

base mesure approximativement 4,5 cm par 3 cm de hauteur (Camirand, 2009). Les faces 

postérieures des glandes surrénales s’appuient contre le diaphragme, alors que la face 

antérieure de la gauche est en rapport avec le pancréas et l’estomac; la face antérieure gauche, 

quant à elle, est en contact avec le lobe droit du foie et la veine cave inférieure (Drake et al., 

2012). Elles sont recouvertes de graisse péri-rénale, dans le fascia rénal. 

 

Chacune des deux parties constituant les glandes surrénales, soit la médullosurrénale et la 

corticosurrénale, peut entrer en action, selon la durée de l’élément stressant. La 

médullosurrénale, située au centre de la glande, s’apparente à un ganglion sympathique de 

par son développement et est un prolongement du système nerveux végétatif. Elle libère de 

l’adrénaline et de la noradrénaline dans le sang; son action immédiate augmente l’énergie 

disponible pour lutter ou fuir l’élément stressant. Les glandes surrénales sont dotées d'une 

riche innervation en provenance du plexus cœliaque et des nerfs splanchniques. Il s'agit 

surtout de fibres sympathiques présynaptiques myélinisées qui proviennent des cornes de la 

substance grise de la moelle épinière des segments T10 à L1. 

 

Dans le cadre d’un stress prolongé, la corticosurrénale libère des glucocorticoïdes, des 

minéralocorticoïdes et des hormones sexuelles; ces hormones dérivent toutes du 

métabolisme du cholestérol. 

  

Après plusieurs semaines ou mois de résistance, si le stress perdure, la régulation 

homéostatique s’effondre, provoquant la phase d’épuisement (Martini et al., 2015). Des 

déséquilibres minéraux s’ajoutent aux problèmes existants; les ions Na+ sont conservés au 

détriment des ions K+. Les neurones et les fibres musculaires se dérèglent. 
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Figure 7 - Syndrome général d'adaptation (Rocco, s. d.) 

 

D’un point de vue ostéopathique les glandes surrénales, par l’intermédiaire du rein, sont à 

proximité des muscles psoas et le fascia iliaca reliant le diaphragme au périnée. De par les 

fonctions des corticosurrénales et médullosurrénales, elles sont un carrefour relayant le 

système neurovégétatif et le système hormonal. La situation et la fonction des glandes vont 

interagir avec le pancréas, ayant un impact dans la gestion du glucose et de l’apport nutritif 

aux muscles et au cerveau. Le foie impliqué également dans la gestion des hormones et du 

glucose peut devenir hypomobile entraînant le diaphragme à sa suite. Le tout ayant une 

répercussion sur le tendon central, l’os hyoïde, le péricarde et le périnée (Busquet-

Vanderheyden & Busquet, 2010). 
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Figure 8 – Articulation fasciales cervicale profonde, périrénal, iliaca (Paoletti, 2012) 
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Figure 9 – Les glandes surrénales (McKinley et al., 2014) 

 

Inactivité musculaire 

La fatigue musculaire, se caractérise par l’incapacité d’un muscle à se mettre sous tension. 

La diminution des réserves de glycogène et d’acide gras, le manque d’oxygène, 

l’accumulation d’acide lactique ainsi que des désordres électrolytiques peuvent être mis en 

cause (McKinley et al., 2014). L’acte du toucher permet après l’activité physique 
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d’augmenter la régénération et la récupération au niveau des muscles. Un groupe de 

chercheurs canadiens a mis en évidence par des prélèvements musculaires après un sport 

sollicitant le quadriceps la différence entre une jambe massée et l’autre non manipulée des 

participants d’une étude. Une augmentation du nombre de mitochondries dans les cellules 

ainsi qu’un puissant effet anti-inflammatoire étaient notés (Crane et al., 2012). Lorsque la 

main d’un praticien exerce une pression sur la peau, cela déclenche une série de réactions 

biologiques. 

 

Le manque d’exercice physique conduit à une diminution de la taille des fibres musculaires, 

du tonus et de la puissance. Le cœur, organe composé de tissus musculaires, perd aussi de 

son efficacité; il pompe le sang vers les autres organes et la périphérie pour les 

approvisionner en nutriment et en oxygène, en plus de retourner le sang utilisé pour 

recommencer le cycle. S’il y a une perturbation dans son action et son efficacité, toutes les 

composantes vascularisées du corps seront à leur tour perturbées (Institut de Cardiologie de 

Montréal, 2020). 

  

Cette pompe qu’est le cœur constitue le moteur du corps et démontre encore une fois à quel 

point la règle de l’artère, explicitée ci-après, est primordiale pour desservir les organes, 

glandes et autres structures tissulaires. 

 

Système nerveux végétatif  

Le système nerveux végétatif (SNV), aussi appelé le système nerveux autonome (SNA), 

régule des processus physiologiques sans contrôle conscient de l’individu. « Le système 

nerveux autonome contrôle la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température 

corporelle, le poids, la digestion, le métabolisme, l'équilibre hydrique et électrolytique, la 

sudation, la miction, la défécation, la réponse sexuelle et d'autres processus. De nombreux 

organes sont principalement contrôlés soit par le système sympathique ou par le système 

parasympathique, bien qu’ils puissent recevoir des influx des deux systèmes; parfois, les 

fonctions sont réciproques. » (Low, 2020) . Le SNV comprend le système nerveux 

sympathique et le système nerveux parasympathique, qui ont des origines et des fonctions 

différentes, ainsi que le système nerveux entérique. 
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Système nerveux parasympathique 

Le système parasympathique est anabolique : il contribue au repos, à la récupération et au 

retour de l’organisme à l’homéostasie (McKinley et al., 2019). Il débute des neurones 

préganglionnaires, situées dans les noyaux du tronc cérébral et dans les segments de la moelle 

épinière compris entre la deuxième à la quatrième vertèbre sacrée. Quatre paires de nerfs 

crâniens (NC) sont parasympathique : les nerfs oculomoteurs (III), les faciaux (VII), les 

glossopharyngiens (IX) et les pneumogastriques (X), aussi nommés nerfs vagues. Chacun de 

ces nerfs font synapses avec des neurones ganglionnaires ou forment des plexus, et ainsi 

atteignent les cellules effectrices. 

> NC III → Ganglions ciliaires → Glande lacrymales 

> NC VII → Ganglions ptérygopalatins et ganglion submandibulaires → Glandes lacrymales, 

glandes des cavités nasales, du palais et de la cavité orale, glandes submandibulaires, 

glandes salivaires sublinguales 

> NC IX → Ganglions otiques → Glandes salivaires parotides 

> NC X → Plexus cardiaque, pulmonaire, œsophagien, aortico-abdominal → Ganglions 

terminaux et intra muraux 

> Nerfs splanchniques sacraux → Plexus hypogastrique → Ganglions terminaux et intra 

muraux 

Chacun des nerfs crâniens a une origine et un trajet particulier. Les lieux de passage s’avèrent 

importants pour manipuler la sphère crânienne en ostéopathie. Le nerf oculomoteur débute 

dans le pédoncule cérébral, perfore le toit du sinus caverneux et passe dans la fente 

sphénoïdale (fissure orbitaire supérieure) par l’anneau de Zinn. Les nerfs faciaux, 

glossopharyngiens et vagues commencent dans le plancher du quatrième ventricule selon des 

orientations différentes. Le NC VII traverse le canal auditif interne dans le rocher de l’os 

temporal et s’engage dans le trou stylo-mastoïdien. Le NC IX, pour sa part, transite par le 

trou déchiré postérieur (ou foramen jugulaire), formé par l’occiput et le temporal, et parcourt 

l’espace rétro-stylien. Le NC X débute aussi dans le plancher du quatrième ventricule, mais 

passe par le foramen jugulaire; il descend le long de la gaine viscérale du cou de chaque côté 

de la trachée et de l’œsophage, puis entre par l’orifice supérieur du thorax jusqu’au médiastin 

postérieur. À cet endroit, le trajet du NC X droit diffère du NC X gauche. Le NC X droit se 
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place derrière l’œsophage jusqu’à la traversée du diaphragme, où il dévie en position 

préaortique et se divise en deux branches terminales atteignant les ganglions cœliaques. Le 

NC X gauche se place devant l’œsophage et, passée sa percée diaphragmatique, se situe 

devant le cardia et se divise le long de la petite courbure de l’estomac. Le NC X descend 

jusqu’à l’angle colique gauche (Drake et al., 2012). 

 
Figure 10 – Coupe sagittale du cerveau et des nerfs crâniens (Système nerveux et sensoriel, 2017) 
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Figure 11 – Base interne du crâne - passage vasculo-nerveux (Kamina et al., 2013)  

 

Le système nerveux parasympathique devrait être celui qui prime. La distribution de ce 

système étant à la base du crâne et au niveau du sacrum l’ostéopathe effectue un travail 

cranio-sacré afin de normaliser le corps et de favoriser le parasympathique. L’autorégulation 

est nécessaire à la santé et souvent le mode de vie occidentale favorise plutôt le système 

sympathique. 

 

Système nerveux sympathique 

À l’inverse du système précédemment décrit, le système nerveux sympathique est 

catabolique : il active les réponses de combat ou de fuite. Il se situe dans les neurones 

préganglionnaires, dans les cornes latérales de la moelle épinière des segments de la première 

vertèbre thoracique à la deuxième vertèbre lombaire. 
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Deux troncs sympathiques, droit et gauche, prennent place devant chacune des paires de 

nerfs spinaux, devant les têtes des côtes, pour former un axe haut-bas et, à chaque étage 

vertébral, des ganglions sympathiques vont à leur tour se rendre à d’autres ganglions pour 

ensuite acheminer l’information aux différentes structures, que ce soit viscérales, 

musculaires ou autres, selon les voies nerveuses empruntées, au nombre de quatre : 

> Voie spinale → rameau cervical de substance grise vers les nerfs spinaux → structures 

tégumentaires 

> Voie nerveuse postganglionnaire sympathique → ganglions cervicaux et vaisseaux sanguins 

→ viscères de la tête et du cou ainsi que les organes thoraciques 

> Voie nerveuse splanchnique → nerfs splanchniques vers les ganglions cœliaques, 

mésentériques supérieurs et inférieurs, plexus nerveux autonomes → organes abdominaux et 

organes pelviens 

> Voie nerveuse de la médulla surrénale → nerfs grands splanchniques → médullas surrénales. 

Selon un cheminement ostéopathique; le système sympathique est guidé par la survie. 

Lorsqu’elle est assurée le corps revient à la normal et redevient en parasympathique. 

Actuellement, la pollution physique, psychologique, environnementale, alimentaire et de 

tout acabit soumet le corps a un stress constant empêchant le bon fonctionnement des 

systèmes. Un stress augmente le taux de cortisol qui amène un état de pré-tension musculaire 

au niveau des membres, une mydriase des pupilles, une respiration superficielle et rapide, 

empêchant le diaphragme de travailler de façon optimale, une diminution de la 

vascularisation digestive et vers les organes sexuels, une relâchement de la vessie, et une 

augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque (Caporossi & Peyralade, 1993). 

Le cortisol descend après quatre heures en l’absence de nouveaux stress, dans le cas 

contraire, la personne repart pour un cycle. Dans un premier temps, l’ostéopathe s’assure que 

le système sympathique n’est pas hyperactif en travaillant sur les vertèbres et les côtes en 

intégrant bien le coccyx. Dans un deuxième temps il redynamisera l’axe cranio-sacré. 
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Figure 12 – Situation des ganglions cervicaux (Kamina et al., 2013)  
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Figure 13 – Système nerveux végétatif - innervation sympathique et parasympathique (Low, 2020) 
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Système nerveux entérique 

Le système nerveux entérique (SNE) contrôle les mouvements, la circulation sanguine, les 

sucs digestifs ainsi que les sphincters du tractus gastro-intestinal. Puisqu’il fait partie du 

système nerveux autonome, il peut fonctionner sans l’influence du système nerveux central. 

Il réagit aussi en fonction des agents pathogènes ou toxiques qui tentent de passer la 

membrane intestinale en régulant la sécrétion d’histamine par les cellules immunitaires 

(Raymond, 2013). 70 à 80% du système immunitaire fonctionnent grâce au SNE (Gros, 

2017). 

 

Composé d’environ 500 millions de neurones le long du tube digestif, il occupe une place 

centrale entre le milieu intérieur et le milieu extérieur de l’organisme, où il est subdivisé en 

deux plexus, le plexus sous-muqueux (de Meissner) près de la muqueuse et le plexus 

myentérique (d’Auerbach), plus en profondeur (Menche, 2014). La communication au sein 

du SNE requiert plusieurs neurotransmetteurs, identiques à ceux du cerveau. Ce système 

nerveux sécréterait 95% de la sérotonine du corps, ainsi que du glutamate, de l’acétylcholine, 

de la noradrénaline, de la ghréline et de l’histamine, entres autres. Les connexions entre le 

SNC et le SNE s’effectuent par l’intermédiaire du nerf vague et de la circulation sanguine, 

comme l’ont démontrées des recherches effectuées sur des souris ayant subi une vagotonie, 

lesquelles démontraient une interruption de la transmission de l’information en provenance 

de l’intestin, à destination du cerveau. Dans la même lignée d’études, des souris axéniques 

(sans microbiote) suractivaient la réponse au stress de l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien (Enders & Enders, 2017). 

 

L’ostéopathe, s’appuie sur ces données anatomiques pour faciliter le trajet du nerf vague 

allant des intestins en passant par le diaphragme, dans le thorax, le cou et finalement à travers 

le foramen jugulaire. Il s’assure également de la souplesse des viscères, puisque l’intestin 

grêle sécrète 95% de la sérotonine et 50% de la dopamine. 
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Figure 14 – Influence du SNE (Sciencedirect, Les systèmes nerveux, 2017, s.p.) 

 

Diaphragme lien avec l’axe HHS et le SNA 

Outre le muscle cardiaque, un autre muscle fait le pont entre le thorax et l’abdomen : le 

diaphragme. Il s’agit du principal muscle respiratoire, aux nombreuses insertions. 

Antérieurement, il se fixe sur l’appendice xiphoïde, alors que postérieurement, il possède 

deux piliers s’insérant dans des vertèbres lombaires : le droit descendant jusqu’à la troisième 

et le gauche, jusqu’à la deuxième. Latéralement, il s’insère sur les six dernières côtes et 

s’amalgame avec des fibres des arcades du psoas et du carré des lombes. Depuis toutes ces 

insertions antéro-postérieures et latérales, il se termine en un centre tendineux au niveau du 

quatrième espace intercostal, à droite, et du cinquième, à gauche, lors de l’expiration forcée. 

Le diaphragme possède deux coupoles traversées par trois hiatus (orifices) : 

> Hiatus aortique, laissant passage à l’aorte thoracique, qui devient l’aorte abdominale; 
> Hiatus œsophagien, laissant passage à l’œsophage, ainsi qu’aux nerfs vagues droit et 

gauche; 
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> Hiatus de la veine cave. 

D’autres vaisseaux et nerfs passent par le diaphragme, notamment les nerfs grand, moyen et 

petit splanchniques, ainsi que les chaînes sympathiques. Le nerf phrénique innerve ce 

muscle. 

 

Figure 15 – Hiatus diaphragmatiques (Guitard & Lefebvre, s. d.)  
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Figure 16 – Vue inférieure du diaphragme (Guitard & Lefebvre, s. d.)  

Lors de l’inspiration, le diaphragme descend et prend appui sur les viscères : le ventre se 

gonfle, les côtes s’écartent et la cage thoracique prend de l’expansion. Lors de l’expiration 

l’inverse se produit. 

 

Le diaphragme, véritable carrefour entre le thorax et l’abdomen, fait l’objet d’une attention 

spécifique en ostéopathie. Il sépare ces deux régions tout en assurant leur continuité. Sa face 

inférieure est tapissée par le péritoine, qui se prolongent à son tour par les fascias rénaux, le 

fascia iliaca, le fascia transversalis et le fascia présacré, jusqu’au périnée. Sa face supérieure 

est le relais du fascia endothoracique et des plèvres. De par ses attaches et ses hiatus, il 

mobilise tout le corps et favorise les échanges gazeux, circulatoires, le métabolisme et 

l’élimination (Paoletti, 2012).  En cas de blocage ou de mobilité diminuée du diaphragme, il 
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peut s’ensuivre un dysfonctionnement des organes abdominaux normalement nourris et 

mobilisés naturellement par ce dernier. Le diaphragme effectue en moyenne 20 000 

mouvements par jour, massant naturellement la masse viscérale et facilitant son travail. Il est 

impliqué dans le lien structure/fonction à la fois digestif et respiratoire. L’ostéopathe lèvera 

alors les restrictions de ce muscle. Il augmentera, par le fait même, la communication 

nerveuse du nerf phrénique, ayant ses racines de la troisième à la cinquième vertèbre 

cervicale et, par entrainement, le ganglion cervical moyen du SNV sympathique. 

 
Figure 17 – Rapport thorax, abdomen, reins (Paoletti, 2012)   
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COMPORTEMENT DE LA DOULEUR & APPROCHE 

OSTÉOPATHIQUE 

 

« La douleur a sa vanité ; on veut souffrir plus que les 
autres. »  

-Anne Barratin, De toutes les paroisses. 
 

La douleur est le deuxième symptôme dans ce mémoire et pourtant le premier rapporté par 

les patients FM. C’est celui-ci qui amène le sujet à consulter en cabinet médical. La définition 

de la douleur a été modifiée en mai 2020, elle se lit comme suit : 

« Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée 

à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. » (Raja et al., 2020).  

Les récepteurs sensibles à la douleur, présents dans la peau et presque partout dans le corps, 

se nomment nocicepteurs. Normalement un signal d’alarme visant à protéger l’intégrité du 

corps, la douleur prend la forme d’une cascade nerveuse menant à une expérience 

désagréable. 

 

Le parcours de l’information douloureuse dans l’organisme s’effectue de façon ascendante 

et descendante, par un système endogène de la douleur, d’où l’intérêt de décrire les structures 

impliquées afin de réduire la perception désagréable chez les sujets atteints de FM.  

 

Chemin de la douleur 

Au départ, un stimulus externe ou interne, de nature mécanique, chimique ou thermique, sera 

capté par les nocicepteurs (neurones primaires). Selon son intensité, il mènera à la 

transformation de l’énergie du stimulus en message nerveux, la transduction. Il y aura un 

premier contact synaptique dans la corne postérieure de la moelle épinière (ME), vers un 

neurone secondaire, lequel empruntera la voie ascendante spinothalamique médiane et 

spinothalamique latérale. Lors de cette ascendance, la propagation, le neurone secondaire 

fait certains contacts synaptiques dans le tronc cérébral et les noyaux du raphé. À chacun de 

ces contacts synaptiques, ou intégrations, la régulation de la douleur s’effectue et subit des 

influences excitatrices ou inhibitrices. 

http://www.proverbes-francais.fr/citations-anne-barratin/
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Le deuxième contact synaptique se fera dans des régions somatosensorielles du thalamus, 

jusqu’au neurone tertiaire. À son tour, le troisième neurone conduira les informations 

nociceptives vers des régions du cortex somatosensoriel et des structures limbiques; il y aura 

alors discrimination. S’ensuivra une réaction, selon la réponse décrétée par le cerveau 

(Bergeron, 2008). 

 

Réalisé à l’aide du logiciel Cmap, une cartographie décrivant le chemin de la douleur est 

présentée en annexe (voir annexe 1). Elle débute par un stimulus, pour aller jusqu’à 

l’expression de douleur, ainsi que ses différents stades, les structures nerveuses et les 

réponses impliquées. L’illustration ci-dessous représente le déroulement de la douleur, étape 

par étape (Dolisi, 2017). Les étapes sont numérotées et décrites après la figure.  

 
Figure 18 – Schéma de la perception et du contrôle de la douleur (Dolisi, 2017)  
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1. Stimulus nocicepteur, qui doit être égal ou supérieur au seuil de déclenchement pour engendrer un 
potentiel d’action (PA). 
2. Réaction inflammatoire. 
3. Libération de substance P et de glutamate. 
4. Fixation des substances sur des nocicepteurs. 
5. Élaboration par les nocicepteurs d’un potentiel d’action, qui devient un influx nerveux. 
6. Arrivée au site de transduction d’une dendrite d’un neurone sensitif, transduction. 
7. Arrivée au corps cellulaire du neurone sensitif dans le ganglion spinal, dans la racine postérieure 
sensitive du nerf rachidien située dans la moelle épinière, nommée corne dorsale de la moelle épinière 
(CDME). 
8. Contact d’un neurone postsynaptique médullaire – Synapses excitatrices S1. 
9. Contact d’un interneurone inhibiteur – Synapses inhibitrices S2. 
10. Sécrétion de neurotransmetteurs, des endomorphines, par les interneurones. 
11. Fixation sur des récepteurs opioïdes. 
12. Formation d’un nouveau PA, résultat de l’intégration des synapses S1 et S2. 
13. Progression dans la moelle épinière. 
14. Division du neurone en deux fibres. 
15. Lobe pariétal : zone de la sensibilité générale du cortex cérébral – première étape de la discrimination 
concernant la localisation et l’identification du stimulus douloureux. 
16, 17 et 18. Lobe frontal : zone du cortex cérébral – deuxième étape de la discrimination motivoaffective, 
en fonction des facteurs émotionnels. 
19. Formation d’un nouveau PA moteur quittant le cerveau par une fibre motrice descendante. Sortie 

par la racine ventrale d’un nerf rachidien, qui est relié à un organe, glande ou muscles effecteurs. 
 

Types de douleur  

Il existe six types de douleur, pouvant se présenter de façon aiguë ou chronique (Bergeron et 

al., 2008; Menche, 2014)  divisés selon leurs caractéristiques :  

> Somatique : douleur provenant de la peau, de l’appareil locomoteur ou des tissus conjonctifs. 

> Viscérale : douleur profonde et sourde, pouvant être projetée, provenant d’un viscère lors 

d’une déficience de son irrigation sanguine ou d’une inflammation, dilatation ou d’un spasme 

des muscles lisses. 

> Inflammatoire : réponse par un processus de réparation tissulaire, à la suite d’une lésion. 

> Neurogène : stimuli des voies nerveuses, en lésions ou interrompues, caractérisés par une 

douleur vive. 

> Psychogène : douleur ressentie lors d’un trouble psychique. 

> Fonctionnelle : douleurs neurogènes provenant d’un dysfonctionnement du système nerveux 

central qui active des systèmes excitateurs potentialisant la douleur ou bloquant les systèmes 

endogènes du contrôle de celle-ci (Marchand & Arsenault, 2002). 

Selon cette classification, la FM est classée dans la catégorie douleur fonctionnelle 

chronique. 
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Tableau 5 – La classification mécanistique des douleurs (Bergeron, 2008)  

Type de douleur Réponses Mécanismes 
Exemples des traitements 

pharmacologiques 

Nociceptive 
somatique 

Lacération, 
fracture, 
intervention 
chirurgicale 

Douleur 
superficielles ou 
profondes, 
réflexe 
nociceptif et 
réponse 
autonomique 

Stimulation 
mécanique, 
thermique ou 
chimique 

Acétaminophène, bloqueurs 
Na+, AINS, stéroïdes, 
opioïdes, cannabinoïdes 

Nociceptive 
viscérale 

Colite, 
cystite 

Constante ou 
crampiforme; 
mal localisée 
(référée) et 
réponse 
autonomique 

Distension des 
viscères 

AINS (plus rarement 
stéroïdes), COXIB, 
antagonistes 5HT3 et agoniste 
partiel 5HT4, 
antispasmodiques 

Inflammatoire 
Lésion 
cutanée, 
arthrite 

Douleur 
spontanée 
(lourde, diffuse), 
hypersensibilité, 
hyperalgésie et 
allodynie 

Associée à des 
lésions 
tissulaires et de 
l’inflammation 

AINS, stéroïdes, COXIB 

Neurogène 

Névralgie, 
sciatalgie, 
lésion 
spinale, 
lésion 
thalamique 

Douleur 
spontanée (choc 
électrique, coup 
de couteau), 
hyperalgésie, 
allodynie 

Lésion du 
système 
nerveux 
périphérique ou 
central 

Bloqueurs des canaux 
calciques, GABAergique, 
anti-NMDA, anticonvulsifs, 
opioïdes, antidépresseurs 
tricycliques 

Fonctionnelle Fibromyalgie 

Douleur 
spontanée, 
diffuse, 
profonde, 
hyperalgésie, 
allodynie 

Hyperactivité 
ou perte 
d’inhibition des 
voies 
nociceptives 

Antidépresseurs (5HT, NA), 
opioïdes 

 

 

Une autre catégorisation importante de la douleur, présentée ci-après, est utile pour bien en 

comprendre les mécanismes. Le terme nociplastique est intégré à la terminologie officielle 

de l’Internationnal Association for the Study of Pain (IASP) depuis novembre 2017. 
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Tableau 6 - Classification de l'IASP en 2017 (IASP, 2017) 

Type de douleur Mécanismes 

Nociception Douleur qui résulte de dommages réels ou menacés de tissus non neuraux et est due à 
l'activation des nocicepteurs. 

Neuropathique Douleur causée par une lésion ou une maladie du système nerveux somatosensoriel. 

Nociplastique 

Douleur résultant d'une altération de la nociception malgré l'absence de preuves 
claires de lésions tissulaires réelles ou menacées, provoquant l'activation de 
nocicepteurs périphériques, ou de preuves d'une maladie ou d'une lésion du système 
somatosensoriel à l'origine de la douleur. 

 

Selon plusieurs auteurs, la douleur de la FM est nociplastique (Sarzi-Puttini et al., 2020 ; 

Bailly et al., 2020 ; Bazzichi et al., 2020). Au cours des dernières années, des chercheurs ont 

proposé qu’il y aurait probablement aussi une composante neuropathique par l’altération des 

petites fibres. (Martínez-Lavín, 2018). La littérature actuelle ne permet pas de conclure que 

la fibromyalgie est une neuropathie des petites fibres; davantage d’études sont requises pour 

l’infirmer ou le confirmer. 

 

Lorsque la douleur persiste dans le temps, certaines régions du cerveau en viennent à 

fonctionner différemment et deviennent plus sensibles et réactives aux sensations ou aux 

souvenirs douloureux. La transmission de signaux douloureux peut mener à une 

sensibilisation du système nerveux central. Une hyperexcitabilité se développe au niveau des 

neurones de la racine dorsale de la ME, ainsi que dans les centres supérieurs de la douleur. 

La FM est aussi désignée comme douleur neuropathique chronique par deux médecins 

canadiens (Toth & Arsenault, 2011). 
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Figure 19 - Interaction des processus FM (Toth & Arsenault, 2011) 

 

 

Structures du système nerveux central impliquées 

Les structures principales du système nerveux central impliquées sont principalement la 

moelle épinière, le thalamus et le cortex cérébral. 

 

Moelle épinière 

La  ME est un tissu nerveux tubulaire résidant entre le tronc cérébral et la première vertèbre 

lombaire. En deçà de cette vertèbre, elle se prolonge par des racines nerveuses contenues 

dans le cône médullaire, lequel est arrimé au coccyx via la pie-mère. La ME est logée 

longitudinalement dans le canal rachidien au centre des vertèbres, qui la protègent et la 

maintiennent. Des groupements d’axones émergent de la ME en racine dorsales et ventrales 

pour former trente-et-une paires de nerfs spinaux (Martini et al., 2015).  
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Figure 20 – Anatomie externe de la moelle épinière (Tortora & Derrickson, 2007)  

 

La ME est constituée des substances blanche et grise, cette dernière étant au centre et formant 

quatre cornes, elles-mêmes divisés deux par deux, selon leur situation antérieure ou 

postérieure. Les cornes antérieures contiennent des nerfs moteurs transmettant l’information 

motrice et provoquant les mouvements, tandis que les cornes postérieures contiennent des 

nerfs sensitifs transmettant les informations sensitives (Menche, 2014). 
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Figure 21 – Anatomie de la moelle épinière. (a) Coupe transversale de la moelle épinière montrant ses relations 

avec la colonne vertébrale. (b) Vue en trois dimensions de la moelle épinière et des méninges adultes (Marieb et al., 

2010) 

  

Thalamus 

Le thalamus est une composante du diencéphale entre le tronc cérébral et le cerveau (Tortora 

& Derrickson, 2007). Mesurant 3 cm, il entoure le troisième ventricule et assure le relai des 

influx sensitifs de la ME au tronc cérébral, et jusqu’au cortex cérébral. Il est le centre 

d’intégration des informations nociceptives, jouant un rôle déterminant dans la modulation 
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de la douleur. En effet, l’interprétation de cette dernière s’effectue dans le noyau ventral 

postérieur du thalamus (Drake et al., 2012). 

 
Figure 22 – Coupe sagittale de l'encéphale, situation du thalamus (Encyclopædia Britannica, 2012) 

 

Cortex cérébral 

Partie intégrante du cerveau, le cortex cérébral, constitué de substance grise, est la couche 

superficielle de 2 à 4 mm d’épaisseur des hémisphères cérébraux. Il est le siège de la 

perception de la douleur et présente quatre principaux centres cérébraux.  

> Cortex somatosensoriel primaire : dans la circonvolution postcentrale (gyrus postcentral) des 

lobes pariétaux.  

> Cortex somatosensoriel secondaire : dans l’operculum pariétal. 

> Cortex singulaire antérieur : au niveau de la circonvolution du corps calleux, sert d’interface 

importante entre l’émotion et la cognition. 

> Insula : dans le lobe du cortex insulaire, située sous les lobes temporaux et frontal, au niveau 

de la scissure de Sylvius. Elle a des liens avec le système limbique dans sa partie antérieure 

(Dubuc, s. d.). 

 Les deux premiers centres s’occupent surtout de la composante sensoridiscriminative de la 

douleur et les deux derniers, de la composante motivoaffective.  
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Figure 23 – Centres de la douleur (Price, 2000) 

 

Méninges 

Au nombre de trois, les méninges sont des membranes entourant la moelle épinière et le 

cerveau; elles les protègent et les soutiennent. De l’extérieur vers l’intérieur, on retrouve la 

dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère. Chaque membrane possède un emplacement 

particulier, sous forme d’enveloppe (Tortora & Derrickson, 2007). 
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Figure 24 – Les méninges, vue coronale supérieure (Drake et al., 2012) 

 

Dure-mère 

Épaisse et résistante, la dure-mère est la membrane extérieure, relativement aux autres. Elle 

possède deux feuillets : un feuillet périosté et un feuillet méningé. La dure-mère périostée 

tapisse la cavité crânienne et contient les artères méningées. Elle fait le pont avec le périoste 

de la face externe du crâne par le foramen magnum et les autres orifices du crâne. En contact 

avec l’arachnoïde, la dure-mère méningée se poursuit par le foramen magnum pour former 

la dure-mère spinale (Drake et al., 2012). 

 

Les deux feuillets, en grandes parties soudés, se séparent pour former les sinus veineux 

intracrâniens, ainsi que des cloisons profondes divisant partiellement le cerveau et le 

maintenant lors de mouvements de la tête (Menche, 2014). 

> Faux du cerveau (fissure longitudinale du cerveau) : s’insère sur le processus de l’os 

ethmoïde et sur la crête de l’os frontal et se termine sur la tente du cervelet. En forme de 

croissant, donc de faux, elle sépare verticalement les deux hémisphères cérébraux. 

> Faux du cervelet (fissure cérébelleuse) : s’insère à sa base sur la crête occipitale interne et à 

son sommet sur la tente du cervelet. Elle sépare les hémisphères du cervelet. 
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> Tente du cervelet : située horizontalement entre le télencéphale et le cervelet. Elle recouvre 

le cervelet et s’insère latéralement sur la portion pétreuse de l’os temporal, jusqu’aux 

processus clinoïdes antérieur et postérieur. 

> Une dernière expansion horizontale couvre la fosse hypophysaire dans la selle turcique 

(Drake et al., 2012). 

Les deux faux et la tente ne sont pas liés au centre du crâne, leurs bords sont libres. 

 
Figure 25 – Cloisons dure-mériennes (Drake et al., 2012) 

 

Arachnoïde 

L’arachnoïde est la couche moyenne et lâche entre la dure-mère et la pie-mère. Avasculaire, 

elle dérive, par ses granulations arachnoïdiennes, dans l’espace subdural et le liquide 

cérébro-spinal, vers le système veineux (Menche, 2014). 

 

Pie-mère 

Troisième couche, la plus interne, fermement attachée au cerveau, la pie-mère est mince, 

délicate et abondamment vascularisée. Elle pénètre dans les sillions et fissures du tissu 

nerveux. 
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Ces trois membranes poursuivent leur chemin par le foramen magnum, à la différence que 

la dure-mère spinale ne comporte que la couche méningée. 

 

La moelle épinière est à son tour enrobée de trois couches de tissus conjonctifs, appelées 

méninges spinales. La pie-mère repose directement sur la ME et est largement vascularisée 

pour fournir l’oxygène et les nutriments essentiels au fonctionnement du tissu nerveux. Plus 

à l’extérieur, on retrouve l’arachnoïde et la dure-mère, attachées à la pie-mère par les 

ligaments dentelés, qui forment un sac fermé baignant la moelle épinière dans le liquide 

cérébrospinal. L’enveloppe durale est stabilisée par des tissus adipeux et conjonctifs 

remplissant l’espace épidural, pour donner une résistance aux chocs physiques. 

 
Figure 26 – Méninges crâniennes et spinales (Drake et al., 2012) 

 

Un schéma présentant les articulations des fascias est présenté ci-dessous démontrant la 

continuité des chaînes tissulaires du périoste et du cuir chevelu jusqu’au coccyx.    
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Figure 27 – Articulations des méninges (Paoletti, 2012) 

 

Le liquide cérébrospinal 

Le liquide cérébrospinal (LCS) est un liquide clair et incolore entre l’arachnoïde et la pie-

mère, dans l’espace subarachnoïdienne et dans les cavités du cerveau. Il participe activement 

à l’alimentation du cerveau. Il soutire des nutriments du sang pour en alimenter le cerveau et 

y déjette les produits issus du métabolisme du tissu nerveux en retour. Il circule 

continuellement autour de l’encéphale et de la ME. 

 

Grâce aux concepts ostéopathiques fluidiques, d’unité du corps, de structure/fonction et 

d’autorégulation, la circulation du LCS fait le pont entre le SNC, le système hormonal, et 

l’axe vertébral entre l’occiput et le sacrum. 

 

En ostéopathie, la mobilisation du rachis et du crâne apporte un mouvement de ce qu’ils 

contiennent : la moelle épinière et les méninges. Les techniques de cranio-sacré 
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redynamisent l’axe vertébral, et ainsi le système nerveux parasympathique. La dure-mère, 

s’insérant à chacun des trous de conjugaison, fait le lien entre le SNC et le système nerveux 

périphérique (SNP); ceci peut expliquer les douleurs chez les individus FM. L’importance 

de l’unité du corps fait partie intégrante de la réflexion ostéopathique. La thérapie manuelle 

ostéopathique peut influer sur la sécrétion d’hormones et de neurotransmetteurs. La 

production du LCS se faisant dans le troisième et quatrième ventricules au niveau cérébral 

est en lien avec l’hypophyse et l’hypothalamus. Il circule dans l’arachnoïde, établissant le 

lien avec les méninges et le système cranio-sacré. L’ostéopathe peut effectuer une 

mobilisation pour harmoniser cette circulation, notamment par des techniques à distance sur 

le quatrième ventricule, les MTR, l’axe vertébral (par un travail ostéopathique général 

(TOG)) et le core-link pour tout ce qui implique le cranio-sacré. 

 

La thérapie manuelle ostéopathique avec des mobilisations rachidiennes (Coronado et al., 

2012), des pressions, des manipulations douces et des étirements augmente l’activité 

parasympathique chez les sujets (Pelletier et al., 2018). Elle permet aussi une diminution de 

la sensibilité à la pression (Fryer et al., 2004). Les manipulations cervicales sembleraient 

apporter des modifications plastiques corticales (Haavik-Taylor & Murphy, 2007). Par un 

modèle de prise en charge bio-psycho-sociale (BPS) l’ostéopathe ayant une bonne alliance 

thérapeutique avec le patient peut le rassurer, l’instruire, rediriger ses croyances et 

l’encourager (Fryer, 2017). 
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RECENSION DES ÉCRITS 

 

Méthode de recension des écrits 

La recension des écrits a été effectuée entre le mois d’août et décembre 2020. L’utilisation 

des bases de données AMED-The Allied and Complementary Medicine Database, de 

MEDLINE, ainsi que de APA PsycArticles a été effectuée par l’interface EBSCO. Les 

années sélectionnées sont de 2000 à 2020. Tous les mots-clés ont été vérifiés dans le Medical 

Subject Headings (MeSH2020) et évalués afin de couvrir le sujet proposé qui s’articule 

autour de quatre concepts soit la fibromyalgie, l’ostéopathie, la douleur et la fatigue. Les 

concepts et les mots ou expressions qui s’y réfèrent sont présentés dans les quatre 

paragraphes ci-dessous. 

 

Concepts 

Concept de fibromyalgie 

La fibromyalgie est caractérisée par une douleur chronique et le diagnostic provient, dans la 

plupart des cas, du médecin de famille ou d’un rhumatologue. Un autre diagnostic peut être 

posé en présence de fibromyalgie soit le syndrome d’Ehlers-Danlos. Dans les deux cas, les 

symptômes de douleur à plusieurs endroits sur le corps et de fatigue sont présents. Le 

syndrome d’Ehlers-Danlos a la particularité d’avoir pour cause une anomalie d’un ou 

plusieurs gènes qui contrôlent la production de tissus conjonctifs. Cela entraînera une 

fragilité du tissu conjonctif ostéoarticulaire ainsi que celui des organes internes selon le type 

d’anomalie (réf. https://www.merckmanuals.com/). 

 

Fibromyalgia OR “Chronic pain” OR “Ehlers-Danlos Syndrome”OR Rheumatology 

 
Concept d’ostéopathie 

Selon l’Organisation mondiale de la santé : 

 "L'ostéopathie repose sur l’utilisation du contact manuel pour le diagnostic et le traitement (...) Elle 

met l’accent sur l’intégrité structurelle et fonctionnelle du corps et la tendance intrinsèque de 

l’organisme à s’auto-guérir. (...) Cette approche holistique de la prise en charge du patient est fondée 
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sur l’idée que l’être humain constitue une unité fonctionnelle dynamique, dans laquelle toutes les 

parties sont reliées entre elles. »" (Organisation mondiale de la santé, 2010).  

L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui prend en compte la globalité de l’individu, autant 

dans son corps que dans sa vie. L’ostéopathe utilisera autant l’entrevue que la palpation pour 

élaborer un plan de soin qui correspondra au client. Il est important de comprendre que les 

palpations et techniques parfois effectuées en ostéopathie se recoupent souvent dans la 

physiothérapie, la massothérapie et la chiropractie. Afin de bien englober ce qui peut 

correspondre à de l’ostéopathie, les termes suivants furent sélectionnés : 

 
 

Osteopathic OR « Osteopathic Physicians »  OR  “Osteopathic medicine” OR 

“Manipulation, Osteopathic » OR “Therapeutic Alliance » 

OR Tissues OR Fascia OR Combined Modality Therapy OR “Musculoskeletal 

Manipulations » OR Massage OR Holistic health” OR “Philosophy medical” OR 

“therapeutic alliance” OR ”Physical Therapist” OR “Manipulation, Chiropractic” 

  
Concept de douleur 

La douleur est un des symptômes cardinaux de la fibromyalgie; il était pertinent d’inclure ce 

qui s’y rapportait : le signal nerveux passant par le système nerveux périphérique et le 

système nerveux central ainsi que la sensibilisation de ce dernier. Les patients ayant un 

diagnostic de fibromyalgie décrivent des douleurs musculosquelettiques, ainsi que 

myofasciales qui varient selon une échelle de douleurs. Les traitements préconisés en cas de 

FM sont la médication, la gestion de la douleur, la psychologie ainsi que l’exercice 

thérapeutique. 

 
Pain OR “central nervous system” OR “peripheral nervous system” OR “nociceptive pain” 

OR “Central nervous system sensitization OR “Drug therapy” OR “Musculoskeletal Pain” 

OR “Myofascial Pain” OR “Pain Measurement » OR “pain management” OR “Cognitive 

Behavioral Therapy” OR “Exercise therapy” 

  
Concept de fatigue 

Ici le terme fatigue est un autre des symptômes cardinaux de la fibromyalgie. Il fait référence 

à une fatigue intense et profonde où la personne doit modifier ses activités de la vie 
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quotidienne. Il y a la fatigue mentale, la fatigue musculaire et surtout la provenance de cette 

fatigue qui serait due à un désordre de la phase d’initiation du sommeil et de maintien du 

sommeil (Roth, Thomas, Bhadra-Brown, Pritha, Pitman, Verne, Roehrs, Timothy & Resnick, 

E. (2016)). Les prescriptions médicamenteuses afin de faciliter et de conserver le sommeil 

sont couramment utilisées. Le syndrome de fatigue chronique est un diagnostic en soi. Celui-

ci est une comorbidité de la FM et dans le temps peut devenir un diagnostic différentiel. 

  

Fatigue OR “Sleep initiation and maintenance disorders” OR “cognitive dysfunction” OR 

“Sleep aids, Pharmaceutical” OR “Mental fatigue” OR “Fatigue syndrome, chronic” OR 

“Muscle fatigue” OR exhaustion 

 

Cette recherche dans les bases de données a obtenu 298 titres de documents, dont 17 

doublons. À la suite de la lecture des 281 résumés, 20 documents concernant directement la 

fibromyalgie, la douleur chronique et les traitements manuels furent présélectionnés. 

Finalement, à la lecture des articles dans leur intégralité, il en a été conservé 10, qui 

reposaient sur un thérapeute et une action manuelle sur le corps d’une personne ayant un 

diagnostic de fibromyalgie. Ce qui demandait, par exemple, un appareil vibrateur, des 

ventouses et des exercices uniquement a été exclu. Le diagramme suivant représente les 

étapes de la sélection des articles retenus. 
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Thérapie manuelle 

Les articles traitent tous de la thérapie manuelle sous différentes appellations. Il est à noter 

que jusqu’à ce jour l’ostéopathie n’a pas de technique ou de champs de pratique qui lui sont 

réservés (Olier, 2020). 

 

Sur les dix articles sélectionnés (voir annexe 2, p.82) il y en a deux sur la chiropractie, une 

revue systématique (Ernst, 2009)  et une étude clinique sans groupe placebo (Hains & Hains, 

2000), une méta-analyse sur la massothérapie (Yuan et al., 2015), une sur l’ostéopathie 

(Rizkall MN et al., 2018), une sur la thérapie manuelle dans des départements de 

physiothérapie (Castro Sánchez et al., 2019) une sur l’interdisciplinarité (Martín et al., 2014) 
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une sur la multidisciplinarité (Casanueva-Fernández et al., 2012) une sur les diverses options 

possibles concernant la douleur centrale (Nijs et al., 2011) et finalement deux sur la thérapie 

manuelle (Nadal-Nicolás et al., 2020; Uysal et al., 2019). Ces études proposent des séances 

thérapeute-patient avec un moment d’entrevue et de thérapie manuelle.  

 

Critères d’inclusions 

Tous les articles nomment la fibromyalgie directement. Les critères d’inclusions des études 

cliniques exigeaient que les participants aient 18 ans ou plus, de consentir à l’étude et qu’ils 

soient diagnostiqués par un omnipraticien ou un rhumatologue. Certains ont utilisé les 

critères de l’American College of Rheumatology (ACR) de l’année 1990 tels que Hains 

(Hains et Hains, 2000), Casanueva-Fernández (Casanueva-Fernández et al., 2011) et Martín 

(Martín et al., 2014). L’équipe Uysal (Uysal et al., 2019) a opté pour l’inclusion dans son 

étude des candidats ayant un diagnostic selon le ACR 2010 et l’essai randomisé mené par 

Nadal (Nadal-Nicolás et al., 2020) la version de l’ACR 2016, qui est la plus récente. Les cinq 

autres publications mentionnent que les sujets devaient présenter le syndrome de la 

fibromyalgie. Les critères menant au diagnostic clinique du syndrome de la fibromyalgie 

seront donc variables selon l’année de la publication des articles scientifiques. C’est pour 

cette raison que la sélection de l’année 2000 à l’année 2020 affiche une évolution au fil du 

temps.  

 

Outils de collecte 

Les outils de collectes privilégiés pour une majorité des études de la recension actuelle 

portant sur la thérapie manuelle et la fibromyalgie sont le questionnaire de l’impact de la 

fibromyalgie (Fibromyalgia impact questionnaire, FIQ), l’échelle de sévérité de la fatigue 

(Fatigue Severity Scale, FSS), le questionnaire indexé de la qualité du sommeil de Pittsburgh 

(Pittsburgh Quality of Sleep Questionnaire Index, PSQI), des échelles visuelles analogues 

(Visual Analog Scale, VAS). Que ce soit le FIQ ou la VAS ils sont remplis par les candidats 

eux-mêmes. 

 

Les VAS sont des échelles simples de 0 et 10, où 0 correspond à l’absence d’un symptôme 

par le sujet et 10 par la présence intense voire générale du même symptôme. Ces échelles 



68 
 

 

sont donc utilisées pour différentes variables dans les études cliniques ou par sondage. Dans 

le cas de la FM, les variables d’intérêts sont la douleur et de la fatigue (Casanueva-Fernández 

et al., 2012; Castro Sánchez et al., 2019; Hains & Hains, 2000; Nadal-Nicolás et al., 2020; 

Uysal et al., 2019; Yuan et al., 2015)  

 

PSQI  

Le formulaire comprend vingt-quatre items sur le sommeil dans lesquels les patients 

répondent à dix-neuf de ces items de façon autonome, et une personne associée est en charge 

des questions restantes (Castro Sánchez et al., 2019). Il comporte sept dimensions; la qualité 

subjective, la période requise pour s’endormir, la durée du sommeil, l’efficacité du sommeil, 

sa perturbation, l’usage de médicaments hypnotiques et les dysfonctions journalières 

(Casanueva-Fernández et al., 2012). Chaque dimension est notée de 0 (aucun problème) à 3 

(problèmes sévères) (Nadal-Nicolás et al., 2020). La note totale varie de 0 à 21 points. 

 

FSS  

Tout comme son nom l’indique, il est utilisé pour obtenir un pointage sur la sévérité de la 

fatigue (Casanueva-Fernández et al., 2012; Nadal-Nicolás et al., 2020; Uysal et al., 2019). 

 

FIQ et RFIQ 

Le questionnaire FIQ, auto administré par le patient a été publié pour la première fois en 

1991 est celui qui a été développé pour le syndrome de la fibromyalgie par (Burckhardt et 

al., 1991). Il a été révisé de manière importante en 2009 (Bennett et al., 2009) pour inclure 

des questions sur des symptômes compris dans la FM et des tâches plus adaptées à cette 

année. Cet outil consiste à évaluer l’impact de la fibromyalgie sur une période de sept jours 

en vingt et une questions ayant une échelle de 0 à 10. Il permet d’évaluer le fonctionnement 

dans la vie de tous les jours, l’impact général ainsi que les symptômes physique et mental de 

la fibromyalgie. Seulement un article utilise de façon claire le RFIQ (Uysal et al., 2019) 

quatre autres ont utilisé le FIQ sans indiquer si le formulaire le plus récent avait été pris en 

compte ou celui d’origine (Castro Sánchez et al., 2019; Martín et al., 2014; Yuan et al., 2015). 

Ces formulaires sont simples, se remplissent en quelques minutes et sont pratiques puisqu’ils 

ne sont pas opérateurs dépendants, puisque c’est le patient qui les remplit lui-même. Les 
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revues systématiques de Ernst (Ernst, 2009) et Yuan (Yuan et al., 2015) nomment aussi ces 

questionnaires dans leurs articles. 

 

Une discipline unique 

Deux docteurs en chiropractie ont estimé le nombre de séances requise pour l’obtention d’un 

résultat efficace sur les symptômes de FM. Ils ont pratiqué trente séances de chiropracties 

avec une combinaison de compression ischémique sur les points douloureux évalué au départ 

et une manipulation de haute vélocité basse amplitude au rachis cervical et une autre au rachis 

thoracique. Les données étaient collectées en quatre temps; avant la première séance, après 

la quinzième séance, la trentième séance et un mois après la dernière séance. Les résultats 

démontrent qu’il y a une diminution de la douleur, de la fatigue et une augmentation de la 

qualité du sommeil. Les améliorations sont notables après la quinzième séance, continuent à 

la trentième et sont conservés un mois après la fin des séances (Hains & Hains, 2000). De 

son côté, Edzard Ernst (Ernst, 2009) décrit plutôt le manque de preuves envers la chiropractie 

par sa revue systématique. Il lui apparaît donc impossible de valider ou invalider les 

chiropraticiens qui affirment aider la patientèle FM.  

 

Dans une méta-analyse, les chercheurs ont tenté de mettre à jour les connaissances sur les 

différents types de massage utilisés chez une clientèle fibromyalgique (Yuan et al., 2015). 

Ils en sont arrivés à la conclusion que la plupart des styles de massothérapie améliorent 

grandement la qualité de vie des patients vivants avec la fibromyalgie et que le massage 

suédois est à proscrire.  

 

Une étude prend pour fondement que les symptômes de douleur sont efficacement pris en 

charge par l’ostéopathie et que les problèmes cognitifs sont oubliés (Rizkall MN et al., 2018). 

Les dysfonctions cognitives mis en lumière sont la mémoire, l’attention, la dépression, 

l’anxiété et le stress. L’article propose un cadre théorique par la présentation de preuves 

provenant de recherches antérieures supportant le lien hypothétique entre les traitements de 

manipulation ostéopathique et les bénéfices cognitifs. Cette réflexion s’articule sur une 

quarantaine de références. Une en particulier a recherché le taux de cytokines après des OMT 

chez les patients ayant des douleurs lombalgiques non-spécifiques  (Licciardone et al., 2012).  
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Elle propose d’une part que la diminution de la douleur aura des effets bénéfiques sur les 

dysfonctions cognitives et d’une autre part que les OMT auraient directement des effets 

psychologiques. 

 

L’étude clinique randomisée en double aveugle en physiothérapie (Castro Sánchez et al., 

2019) est intéressante par le choix du groupe contrôle. Tous les participants suivaient quatre 

séances en tout sur une période de quatre semaines à raison d’une séance par semaine. Lors 

des séances le groupe expérimental obtenait des insertions d’aiguilles sèches à la profondeur 

de 5 à 15 mm sur les points de tension myofasciaux. Le groupe de contrôle recevait quant-à-

lui des séances de relâchement myofascial. Dans les deux groupes l’application des aiguilles 

ou les relâchement myofasciaux étaient pratiqués par un physiothérapeute. Les résultats 

collectés un mois après la fin des quatre séances montraient des améliorations dans les deux 

groupes pour la qualité de vie, avec des valeurs plus élevées pour la thérapie avec aiguilles 

sèches. Cependant, concernant les symptômes de la fibromyalgie, le relâchement myofascial 

a été plus bénéfique que les aiguilles sèches. 

 

Outre le relâchement myofascial en thérapie manuelle, les techniques d’énergie musculaire 

(TEM) montrent des résultats positifs sur la force et l’endurance du muscle respiratoire chez 

les sujets atteints de fibromyalgie. Il a été observé que des interactions entre l’anxiété ou la 

dépression, notamment, combinées à la douleur chronique dans la région cervicale, amènent 

un affaiblissement des muscles environnants tels que les scalènes, les trapèzes et les sterno-

cleïdo-mastoidien, ainsi que des perturbations proprioceptives, le tout provoquant un 

changement dans la relation tension/longueur desdits muscles, ce qui alimente 

l’affaiblissement de ceux-ci (Uysal et al., 2019). Des changements posturaux importants, 

ainsi que la perte de mobilité cervicale en découlant, pourraient alors se conjuguer à des 

troubles respiratoires causés par un affaiblissement des muscles sollicités à cet effet, affectant 

ainsi la mécanique thoracique. Cette étude conclut que l’application de chaleur et de TEM 

sur des patients FM ayant, en autre, des douleurs cervicales et dorsales, améliore la force et 

l’endurance des muscles cervicaux testés ainsi que la flexibilité cervicale. La flexibilité du 

cou a été mesuré à l’aide d’un ruban entre la protubérance mentonnière et la fourchette 

sternale, entre la protubérance mentonnière et l’acromion pour les rotations cervicales ainsi 
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qu’entre le processus mastoïdien et l’acromion pour les inclinaisons cervicales. L’intensité 

de la douleur ainsi que la fatigue décroissent également selon les VAS avant et post 

traitement (Uysal et al., 2019). 

 

Un essai randomisé en double aveugle cherchait à évaluer les effets de la thérapie manuelle 

sur les symptômes de la fibromyalgie (Nadal-Nicolás et al., 2020). L’objectif était que la 

thérapie manuelle soit considérée dans les modalités de soins non-pharmacologique. 

L’application d’une pression modérée sur la musculature cervicale postérieure à diminué la 

perception de la douleur, la fatigue musculaire et l’état de tension et d’anxiété. 

 

Multidisciplinarité 

Quand est-il lorsque plusieurs disciplines sont impliquées pour soulager les symptômes de 

la FM? Deux équipes espagnoles ont démontrées qu’une combinaison de traitements était 

favorable.  

 

Le premier groupe incluait trois services de rhumatologie, une clinique de neurosciences 

ainsi qu’un département d’épidémiologie médicale. La problématique était qu’aucune 

monothérapie (qu’elle soit pharmacologique ou non pharmacologique) n’arrivait à avoir une 

haute efficacité dans les cas de FM sévère (Casanueva-Fernández et al., 2012). Ils ont donc 

séparé les candidats à l’étude en un groupe contrôle (qui continuait la médication et recevait 

quatre séances d’une heure d’éducation à la neurophysiologie de la douleur (END)) et en un 

groupe expérimental (qui suivait un traitement multidisciplinaire). Ce deuxième groupe 

continuait aussi une pharmacothérapie avec de l’END. À cela s’ajoutait 15 minutes de 

massothérapie, 25 minutes de points de pression ischémique sur les 18 point de Yunus 5 

minutes de vélo stationnaire, 5 minutes de tapis roulant et 10 minutes de thérapie thermique. 

À l’issue des huit semaines de traitement, le fonctionnement social, la préhension, la marche 

ainsi que la vitalité étaient grandement améliorés. Un mois plus tard à la liste précédente 

s’ajoutait une baisse du nombre de symptômes, une diminution de la fatigue, une moindre 

anxiété ainsi qu’un total du FIQ plus petit. 
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La seconde équipe, fût réalisé par plusieurs unités à l’Hôpital Galdakao-Usansolo, dont celle 

de psychiatrie, de recherche, de traitement de la douleur ainsi que par le Service de recherche 

en santé sur les maladies chroniques et le département de psychologie de l’Université Deusto 

(Martín et al., 2014). Le groupe contrôle (GC) continuait une pharmacothérapie pour la FM 

standard en Espagne et le groupe expérimental la même médication que le GC en plus d’une 

combinaison de soins nommée PSYMEPHY. Le PSYMEPHY se détaillait comme suit : 

deux séances par semaine d’une durée de 105 minutes durant six semaines. Une séance dans 

la semaine comprenait 60 minutes de thérapie cognitivo-comportementale incluant des 

exercices de relaxations et de respiration et 45 minutes d’éducation avec un médecin et un 

psychologue et la deuxième séance de 105 minutes, 60 minutes avec un psychologue et 45 

minutes avec une physiothérapeute. Après l’intervention de 6 semaines, il y a eu une 

évaluation, répétée au bout de 6 et 12 mois. Des améliorations ont été maintenues par le 

groupe PSYMEPHY quant-au résultat de FIQ, de douleur, de la fatigue, un meilleur repos 

ainsi qu’une diminution de l’anxiété (Martín et al., 2014). 

 

La revue de littérature sur les options possibles de traitement de sensibilisation centrale chez 

les patients qui ont des douleurs chroniques inexpliquées apportent aussi le résultat qu’une 

combinaison de thérapies seraient plus efficace que la pharmacothérapie qui a des effets 

secondaires importants (Nijs et al., 2011). 

 

Finalement, sur les dix articles présentés dans ce chapitre, six concluent sur des améliorations 

significatives auprès de la patientèle FM, et ce même après seulement quatre séances (Castro 

Sánchez et al., 2019) ou huit (Nadal-Nicolás et al., 2020), neuf (Uysal et al., 2019) ou quinze 

et trente séances pour la chiropractie (Hains & Hains, 2000). L’ajout de thérapies à la 

combinaison de pharmacothérapie et d’éducation neurophysiologique de la douleur chez les 

patients FM (Casanueva-Fernández et al., 2012), par exemple, de thérapie manuelle (Martín 

et al., 2014) de thérapie psychologique et d’activités physique l’emporte en terme d’efficacité 

sur le court et moyen terme. Il semble donc plus efficient de travailler de concert entre 

plusieurs professionnels de la santé. 
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DISCUSSION : L’OSTÉOPATHIE ET LA FIBROMYALGIE 

 

L’ostéopathie peut-elle apaiser les maux affligeant la population ayant reçu un diagnostic de 

fibromyalgie? Les chapitres qui précèdent tentent de répondre à cette question. Il existe un 

état d’hyperexcitabilité du système nerveux central documenté chez les souffrants; il peut 

être amplifié par des stimuli physiques, émotionnels, ou sensoriels (olfactifs, auditifs, visuels 

et/ou tactiles). Cet état serait acquis au fil du temps et semblerait se déclencher à la suite de 

traumatismes physiques ou psychologiques, qui apporteraient une surstimulation de l’axe 

HHS en conjugaison de facteurs biopsychosociaux prédisposants. Un sentiment 

d’impuissance combiné aux ruminations qui en sont induites mènent à une hausse des 

symptômes de la FM, jusqu’à augmenter les dysfonctions (Écija et al., 2020). La fatigue est 

la conséquence des douleurs engendrées par des stimuli et les deux symptômes s’alimentent 

l’un et l’autre. 

 
Figure 28 – Boucle insidieuse de la douleur (O’Donnell-Jasmin, 2010). 

 

Plusieurs études démontrent l’efficacité de l’ostéopathie à cet égard. De celles-ci, les points 

intéressants sont détaillés ci-après. 

 

L’étude de Blumer (Blumer, 2014) sur les effets à court terme d’un protocole de thérapie 

manuelle ciblant la douleur et les fonctions physiques auprès de patients atteints de FM et 

d’un groupe contrôle, proposait des techniques de relâchement des sous-occipitaux, de la 
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région pectorale, du diaphragme, du fascia du muscle psoas, ainsi qu’une décompression 

lombo-sacrale et des manipulations d’extension de la colonne vertébrale thoracique. Les 

résultats comparatifs entre les deux groupes démontraient une réduction de la sensibilité aux 

points de pression, une réduction des points douloureux et de la douleur en général, une plus 

grande qualité de sommeil, ainsi que moins de symptômes dépressifs.  

 

Une autre étude pilote, menée par Jérémie Croc, évaluait l’influence d’un traitement 

ostéopathique sur la qualité de vie et l’intensité des douleurs chez des patientes 

fibromyalgiques (Croc, 2015) subdivisées en deux groupes, l’un placebo et un autre recevant 

un traitement d’ostéopathie ajusté à chaque patiente. Après deux séances d’ostéopathie 

échelonnées sur une période de quatre semaines, ses résultats tendaient à démontrer une 

diminution de 20% de l’intensité de la douleur chez les candidates du second groupe, 

comparativement à celles du premier groupe. Puisque l’intensité des douleurs diminue en 

moins d’un mois, leur qualité de vie à plus long terme s’en trouverait potentiellement 

améliorée. 

 

Laroche et son équipe ont publié, dans La Revue de l’Ostéopathie, les résultats de leur étude 

observationnelle des effets d’un traitement ostéopathique chez des patients souffrant de 

fibromyalgie (Laroche et al., 2012). Six séances, espacées aux trois semaines, étaient 

prodiguées aux patients. Cette expérimentation montra une diminution de 38% de leur 

douleur, de 25% de leur anxiété et une augmentation de 34% de leur qualité de vie. 

 

L’ostéopathie exclusivement craniosacrée a été expérimentée sur un groupe contrôle, pour 

une durée de vingt-cinq semaines, par une équipe espagnole (Matarán-Peñarrocha et al., 

2011). Elle a établi un lien entre les bienfaits de la thérapie sur les symptômes d’anxiété et 

de dépression, ainsi que sur la qualité de vie des patients. L’équipe a démontré qu’après un 

mois seulement, les douleurs corporelles, les fonctions sociales ainsi que la qualité de 

sommeil s’en trouvaient nettement améliorées, les résultats persistant un an après un 

programme de vingt sessions. 
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Deux autres études, dont celle de Castro-Sánchez (Castro-Sánchez et al., 2011) ainsi que 

celle de Gamber, portaient respectivement sur le relâchement myofascial et la manipulation 

ostéopathique en conjonction avec la médication antidouleur (Gamber et al., 2002). Ces 

études abondèrent quant à l’amélioration des symptômes liés à la FM, notamment la 

diminution de la douleur chronique. 

 

La médecine s’intéresse principalement à la stimulation du système qui freine la douleur par 

la médication (Arsenault & Thiffault, 2010). Une thérapie psychologique est souvent 

recommandée aux patients FM afin de développer une perception et une gestion adéquate de 

la douleur et de la fatigue (Nijs et al., 2011). Puisque la perception est élaborée par des 

mécanismes cérébraux et psychiques, il devient possible d’atténuer la douleur par un 

cheminement mental approprié, sans quoi l’expérience de la douleur crée des boucles de plus 

en plus intenses, amplifiées par des émotions de peur, d’inquiétude et de catastrophisme 

(Écija et al., 2020), (Deccache et al., 2011). Le schéma suivant présente deux expériences 

distinctes de la douleur : 

 
Figure 29 – Deux expériences de la douleur modulées par les émotions (Vlaeyen et al., 1995). 

 

La thérapie psychologique serait avantageusement combinée à une thérapie incluant le 

mouvement soit par de la thérapie manuelle ou des exercices. (Louw et al., 2016). Le corps 

exprime une souffrance et si celle-ci s’est instaurée dans la chronicité, il devient pertinent de 

réapprendre par les contacts tactiles comment influencer les mécanismes psychologiques. Le 
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corps est doté d’une mémoire qui ne passe pas nécessairement par la verbalisation (Hermant, 

1986). La prise en charge d’une personne ayant la FM demande une approche 

multidisciplinaire, celle-ci s’avère avantageuse en comparaison d’une monothérapie 

(Casanueva-Fernández et al., 2012 ; Martín et al., 2014). Une observation dans le syndrome 

de la FM témoigne d’un processus à la fois régressif et défensif qui met au travail les limites 

du corps et constitue ainsi une tentative de guérison. Castro de Souza l’exprime dans un 

contexte psychanalytique : « L’investissement de la douleur peut être vu comme une façon 

de « tâter » les limites corporelles et d’assurer ainsi un minimum d’existence à tout objet 

significatif. Cette question des limites peut s’ouvrir à des approches thérapeutiques qui 

prennent en compte le corps. » (Castro de Souza, 2014). Les techniques corporelles peuvent 

ainsi permettre au sujet d’accéder, à travers l’expérience sensorielle du corps, à des 

perceptions positives, lesquelles peuvent stimuler un processus de subjectivation. Le 

psychisme et le corps sont liés et ont un impact l’un sur l’autre; les neurotransmetteurs 

communiquent l’état mental au ventre et celui-ci produit entre autres de la sérotonine, 

modulant les réponses au stress et exacerbant l’anxiété (Castro de Souza, 2014). 

 

Les fascias suscitent, l’intérêt des ostéopathes depuis longtemps ; ils sont aussi de moins en 

moins ignorés des autres médecines complémentaires. Ces structures richement 

vascularisées et innervées sont porteuses de sensations, et donc d’émotions (Schleip, 2012). 

Des séances axées sur un travail des fascias permettent aussi une meilleure gestion de la 

douleur chez le bénéficiaire. 

 

Le support social est important en contexte de douleur chronique ; le patient doit être 

accompagné dans son cheminement. Il faut toutefois prendre en considération l’importance 

de maintenir une indépendance fonctionnelle. Un haut niveau de support provenant des 

partenaires est associé à une augmentation du niveau d’incapacité de l’individu FM (Martel, 

2017). Ce dernier doit rester actif dans sa prise en charge (Draper-Jordi et al., 2020).  

 

Parmi les différentes études consultées, un consensus s’impose. Les symptômes de douleur 

et de fatigue occupent la majorité des préoccupations quotidiennes des personnes souffrant 

de fibromyalgie. Des réflexions portant sur les liens entre la physiopathologie de la 
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fibromyalgie et la philosophie de l’ostéopathie, il ressort que celle-ci apporte des 

améliorations au niveau de la qualité de vie chez les sujets, et ce même plusieurs mois après 

en avoir bénéficié. 

 

Enfin, la réponse à la question implicite de ce mémoire : l’ostéopathie s’avère-t-elle 

pertinente pour diminuer les symptômes de la fibromyalgie ? Dans les chapitres précédents, 

quatre principes philosophiques ostéopathiques ont été décrits : la loi de l’artère est suprême, 

l’autorégulation de l’organisme, l’unité du corps et la structure gouverne la fonction et vice-

versa. Ces quatre principes peuvent s’entremêler selon les systèmes impliqués. En effet, les 

systèmes endocrinien, neuro-végétatif et nerveux central permettent à l’être humain d’agir et 

réagir selon les modifications de ses milieux interne et externe. 

 

L’ostéopathie d’aujourd’hui est certes différente de celle de l’après-guerre instaurée par 

Andrew-T.Still. Elle l’est encore davantage d’un thérapeute à l’autre. Afin d’obtenir des 

effets positifs sur les symptômes de FM, le praticien doit connaître et faire usage du modèle 

biopsychosocial de la douleur (Draper-Jordi et al., 2020), faire preuve d’ouverture, détenir 

de solides compétences communicationnelles et faire preuve d’empathie (Beaupré, 2019). 

L’ostéopathe doit être présent pour son interlocuteur afin d’affiner sa séance et de lui 

redonner le pouvoir de ressentir les informations de son corps dans un cadre sécurisant. La 

thérapie manuelle incluant une prise en charge biopsychosociale permet d’obtenir davantage 

de résultats à long terme sur la douleur, l’incapacité et la kinésiophobie (Draper-Jordi et al., 

2020). Les compressions ischémiques et manipulations spinales (Hains & Hains, 2000), les 

points de pressions (Nadal-Nicolás et al., 2020), le relâchement myofascial (Castro Sánchez 

et al., 2019) ainsi que les techniques dites d’énergie musculaire au niveau cervicales (Uysal 

et al., 2019) semblent toutes réduire la douleur et la fatigue, en plus d’avoir des effets sur 

l’anxiété et la dépression.  
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Figure 30 - Thérapie manuelle ostéopathique et mécanismes impliqués dans la douleur (Fabre, 2019). 

Cette revue de littérature présente des limites. Certaines des études utilisées comportent un 

nombre restreint de candidats ou encore n’ont pas été publiées. 

 

Il serait pertinent de réaliser davantage d’études expérimentales rigoureuses en thérapie 

manuelle ostéopathique sur une patientèle ayant le syndrome de la FM qui intégrerait le 

modèle BPS. 
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CONCLUSION 

 

Durant la rédaction de ce mémoire m’a été donnée l’occasion de lire de multiples ouvrages 

sur la fibromyalgie et la douleur chronique, tant des études rigoureuses que des textes à 

saveur populaire. Si les premiers ont servi à affiner ma compréhension du sujet, les seconds 

auront permis de cerner ce qu’entendait la population en général de cette condition. Les 

interactions avec des personnes ayant le syndrome FM, côtoyées dans ma pratique ou 

rencontrées via des groupes de discussion de FM, ont enrichi mon parcours. 

 

Ce mémoire répond à une hypothèse de départ, soit : L’ostéopathie pour diminuer les 

symptômes de la fibromyalgie. Ce syndrome est une condition pénible pour les personnes 

ayant eu un tel diagnostic. L’histoire de cette pathologie, à l’instar de l’historique médical et 

de vie des gens en souffrant, est houleuse et trouble. À ce jour, une hyperexcitabilité du 

système nerveux central semble être la pierre angulaire des traitements proposés par le 

domaine médical. Pourtant, afin d’optimiser un cheminement vers une qualité de vie 

supérieure, plusieurs aspects doivent être pris en considération : l’état physique, l’état 

mental, l’alimentation, l’exercice, la relaxation et l’environnement de l’individu. Une prise 

en charge multidisciplinaire s’avère donc indispensable.  

 

La compréhension du mécanisme de la douleur chronique s’avère importante afin que 

l’ostéopathe soit outillé dans la prise en charge de ces patients. 

 

Les systèmes nerveux et endocrinien sont des vecteurs d’homéostasie de l’organisme, 

expliquant la présence d’un chapitre entier sur le comportement de la fatigue, concentré sur 

le système hormonal, et particulièrement l’axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, ainsi 

que le système nerveux végétatif. Le stress croît et se maintient de manière démesurée chez 

tous les individus, particulièrement avec la pression constante que notre société occidentale 

impose d’elle-même. Une majorité de personnes FM a vécu des traumatismes physiques et 

psychologiques dans leur passé et plusieurs facteurs BPS favorisent l’adoption de stratégies 

d’adaptation inefficientes. L’organisme lutte avec des réponses déséquilibrées des glandes 

surrénales, qui s’emballent et provoquent de lourds impacts à deux autres glandes : 
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l’hypothalamus et l’hypophyse. Des états altérés des systèmes nerveux parasympathique et 

sympathique apportent des désynchronisations. La capacité d’adaptation du corps 

s’amenuise et la qualité de vie se dégrade. En libérant, par une prise en charge ostéopathique, 

les glandes de l’axe HHS et les structures du SNA, les souffrants voient leur niveau d’énergie 

augmenter et retrouvent une meilleure qualité de sommeil notamment. 

 

La douleur constitue en général le premier signal amenant les clients à consulter un médecin. 

Parfois, ces patients sont orientés vers des cliniques spécialisées dans la douleur chronique, 

offrant principalement des soins de gestion des symptômes de FM par thérapie 

pharmacologique, psychiatrique et/ou physio-thérapeutique. Le chapitre portant sur les 

principales composantes du système nerveux central, de même que sur plusieurs structures 

cérébrales conduisant au phénomène de la douleur, démontre comment une approche 

anatomique de l’ostéopathie peut être une ressource intéressante. Travailler à distance sur les 

insertions des méninges cérébrales et les vertèbres permet d’obtenir un effet bénéfique sur la 

moelle épinière, ce qui se révèle salutaire.  

 

Le thalamus, le cortex cérébral et le LCS ne demeurent pas en restes. Il semble en effet 

possible de restaurer une saine perception et discrimination de la douleur par des 

manipulations qui remobilisent les structures permettant une fonction et une vascularisation 

optimales de ces tissus. Il s’avère donc intéressant de s’attarder sur les fascias, ainsi que sur 

la circulation artérioveineuse et lymphatique. Les douleurs neurogènes se manifestent 

lorsque survient un dysfonctionnement des systèmes endogènes contrôlant les stimuli 

douloureux. Plusieurs études démontrent des résultats ayant un impact positif à court et long 

terme, et ce après seulement quelques séances d’ostéopathie. Par des techniques appropriées, 

il se révèle donc possible de réactiver les inhibiteurs de la douleur. Le toucher en soi permet 

aussi à l’individu FM de réapprivoiser ses perceptions dans un environnement sécurisant, en 

douceur. 

 

En travaillant de concert avec des médecins et des psychologues, il apparaît clair que 

l’ostéopathie doit occuper une place de prédilection dans la prise en charge des symptômes 

de la fibromyalgie. La multidisciplinarité serait donc un facteur impactant. L’ostéopathie 
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semble avoir un impact appréciable dans les systèmes impliqués dans la physiopathologie de 

ce syndrome. Lors des premières séances, les personnes concernées émettent communément 

des commentaires relatifs au fait qu’elles ressentent une grande détente de tout leur corps, 

une sensation de liberté perdue depuis des lustres, ainsi que l’obtention d’un meilleur 

sommeil, en plus de constater une diminution de la douleur ressentie.  

 

Puisqu’il est démontré dans ce mémoire que l’ostéopathie peut diminuer les symptômes de 

douleur et de fatigue de la fibromyalgie, il serait intéressant que de futures recherches en 

ostéopathie documentent davantage l’efficacité de certaines techniques spécifiques. Je 

souhaite que les patients souffrant de fibromyalgie aient accès aux ostéopathes afin 

d’améliorer cet état de mieux-être chez le plus grand nombre. 
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Annexe 1 – Cartographie sur la douleur 
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Annexe 2 – Articles sélectionnés lors de la recension des écrits 
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