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La fibromyalgie est fréquente chez les patients en
pédiatrie, et elle motive environ 4 % des nouvelles
consultations en pédo-rhumatologie au Canada2. De

toute évidence, c’est un trouble de santé important chez
les enfants.

La recherche sur la fibromyalgie a été simplifiée
lorsque l’American College of Rheumatology (ACR) a
publié ses critères en 1990. Chez l’enfant, les critères
diagnostiques sont les suivants : 1) algie généralisée
(douleur ressentie en haut et en bas de la taille, tant du
côté gauche que du côté droit du corps, y compris dans la
colonne vertébrale et les membres); 2) des 18 points sensi-
bles, au moins 11 sont activés par une pression légère1.
Les sujets chez qui ces points sont activés par une légère
pression seulement ont un seuil de douleur plus bas que la
normale - une caractéristique importante de la fibromyal-
gie. En général, chez l’enfant, le seuil de douleur est plus
bas que l’adulte, et il importe de ne pas appuyer trop fer-
mement sur les points sensibles pour préserver la spéci-
ficité de l’examen physique. Dès que le bout du doigt de
l’examinateur blanchit légèrement, il ne faut pas exercer
une pression plus forte.

IMPORTANCE DE LA PERTURBATION 
DU SOMMEIL DANS LA FIBROMYALGIE
On reconnaît depuis plusieurs décennies déjà que la pertur-
bation du sommeil profond, caractérisée par des ondes
alpha pendant les stades III et IV du sommeil, est fréquente
dans la fibromyalgie3. Un sommeil non réparateur (le sujet
se sent fatigué dès le réveil) est l’indice clinique le plus
important de la perturbation du sommeil liée à la fibromyal-
gie.

Selon une hypothèse intéressante, la fibromyalgie serait
un trouble héréditaire du sommeil. Après l’apparition de ce
trouble chez un sujet vulnérable, on observe une détériora-
tion progressive caractérisée par des symptômes d’intensité
croissante et une perturbation de plus en plus grave du
sommeil. Les chercheurs ne savent pas de façon certaine si
les perturbations neurohormonales observées dans la
fibromyalgie sont primaires (c.-à-d. qu’elles sont la cause de
la fibromyalgie) ou secondaires.

TRAITEMENT DE LA
FIBROMYALGIE CHEZ L’ENFANT
Jusqu’à maintenant, toutes les études sur la fibromyalgie ont
été menées auprès d’adultes, et il faut donc extrapoler leurs
résultats pour le traitement des enfants.

Exercice. L’exercice aérobique semble le traitement le
plus efficace à opposer à la fibromyalgie et ses effets béné-
fiques ont été démontrés de façon probante dans le traite-
ment des adultes4,5.

Les principes d’un programme d’exercice conçu pour les
enfants atteints de fibromyalgie sont de : 1) commencer
lentement (quelques minutes de marche par jour); 2) prévoir
que les symptômes s’aggraveront au début du programme;
3) viser trois séances d’exercice de 20 minutes par semaine
(ou mieux encore, 40 minutes cinq fois par semaine); 4) ac-
croître l’intensité de l’exercice jusqu’à ce que la fréquence
cardiaque augmente et que la respiration soit audible.

Vie scolaire. La fibromyalgie peut entraîner une invali-
dité grave. Cependant, il faut encourager les enfants atteints
de fibromyalgie à fréquenter l’école chaque jour, même si
c’est seulement pour la première période et même s’ils
doivent se coucher sur leur pupitre pendant tout le cours. Il
est important que l’enfant se rende à l’école tous les matins
pour rétablir l’architecture normale du sommeil.

Oreiller avec support cervical. Pour dormir, l’utilisation
d’un oreiller avec un support cervical peut aider à rendre le
sommeil plus profond; on croit que le support cervical li-
mite les mouvements et améliore la position du corps
pendant le sommeil.

Modulateurs du sommeil. Dans le traitement des
enfants atteints de fibromyalgie, les médicaments qui
influent sur le sommeil profond – p. ex., l’amitriptyline ou
la fluoxétine à faible dose – devraient être réservés aux
enfants qui ne répondent pas aux interventions non phar-
macologiques.

Analgésiques. La plupart des analgésiques, narcotiques
ou non narcotiques, semblent inefficaces pour soulager la
douleur de la fibromyalgie. Toutefois, les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS) peuvent produire des effets
bénéfiques légers dans certains cas. La plupart des enfants
semblent réagir plus favorablement à des interventions
physiques, telles que l’application de chaleur humide.

Autres traitements. La thérapie cognitive-comportemen-
tale – qui a pour but d’enseigner des moyens de mieux
maîtriser la douleur, d’accroître la confiance en soi et d’at-
ténuer l’invalidité – est parfois utile dans le cadre d’un pro-
gramme de traitement intensif en milieu hospitalier6,7. De
leur côté, l’hypnose8 et la biorétroaction, combinées à un
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programme d’exercice9, produisent des effets bénéfiques
modérés dans certains cas. Même si ces modalités
thérapeutiques n’ont pas été mises à l’épreuve dans des
études chez des enfants, elles sont probablement sans
danger et peuvent être envisagées pour traiter des enfants
atteints de fibromyalgie.

Néanmoins, certains traitements ne devraient pas être
prescrits à des enfants, sauf si des études à venir démon-
traient leur efficacité : homéopathie10,11, traitement diété-
tique et apport nutritionnel complémentaire12, pho-
tothérapie13.

PRONOSTIC DE LA
FIBROMYALGIE CHEZ L’ENFANT
Chez la plupart des adultes atteints de fibromyalgie, la ma-
ladie évolue par poussées tout au long de la vie. Chez
l’enfant, pourtant, l’évolution est parfois plus favorable. En
effet, dans une étude réalisée en Israël auprès d’enfants
d’âge scolaire atteints de fibromyalgie, les chercheurs ont
observé la résolution de la maladie chez presque 75 % des
enfants après trois ans14. Voilà pourquoi traiter la fibromyal-
gie chez l’enfant peut être une expérience professionnelle
enrichissante.
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événement, les deux parties ont accepté de prendre part à une
médiation officielle le 9 avril. Une entente de principes est
intervenue, mais les conditions de cette entente ne pourront
être révélées tant qu’elle n’aura pas été ratifiée à la fois par
l’Université et par les membres de l’UCFA.

Cette entente aurait dû être conclue il y a longtemps,
mais nous croyons qu’elle marque le début d’une ère
nouvelle des relations entre les professeurs de clinique et la
Faculté de médecine, ce qui permettra à la Faculté de pour-
suivre ses plans d’expansion pour le nombre d’admissions,
un projet impossible sans la participation entière des pro-
fesseurs de clinique. Nous sommes également convaincus
que, si les professeurs de clinique n’avaient pas été si déter-
minés et si résolus dans leur action, la valeur véritable de

leur contribution à la Faculté de médecine n’aurait jamais
été reconnue, et la discorde aurait persisté.

Pour ceux et celles qui sont intéressés par les questions
d’enseignement clinique, il est possible de consulter le 
rapport Mutual Responsibilities and Obligations for Clinical
Faculty and Faculty of Medicine sur le site Web de l’Université
de Colombie-Britannique (www.ubc.ca). Les principes énoncés
dans ce document devraient être le fondement de toute entente
que signeront les professeurs de clinique avec une université.
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