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Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses sur la fibromyalgie

Par Monique Camerlain, M.D.
3

Que penser des opiacés
dans le traitement de
la fibromyalgie?

Il n’existe aucune étude qui a révélé un béné-
fice à long terme de ces agents dans les
douleurs musculaires diffuses comme la
fibromyalgie. Nous sommes de l’avis des
experts qui croient qu’une extrême prudence
doit être exercée dans cette maladie multi-
factorielle : les narcotiques doivent être évités
tant que des études rigoureuses ne seront pas
publiées à cet effet. 

3.

Quels sont les points clés du
traitement de la fibromyalgie?

• Une attitude positive d’empathie de la part du
médecin est recommandée. 

• Une attitude rassurante pour le patient sur la nature
bénigne de la fibromyalgie est de mise. Il faut lui dire
que la maladie ne cause aucun dommage tissulaire,
tout en reconnaissant que la douleur qu’elle engendre
est réelle.

• Les mesures qui encouragent la passivité et le rôle de
victime sont à éviter.

• Les problèmes mentaux doivent être reconnus, abor-
dés puis traités et référés en spécialité si nécessaire. 

• L’approche behaviorale cognitive est recommandée. 
• Une attitude positive et une responsabilisation du

patient sont visées.
• La gestion du sommeil. 
• L’activité physique allant vers l’aérobie doit être

entreprise rapidement et de façon progressive : c’est
la base même du traitement. 

• L’utilisation d’une canne, d’un fauteuil roulant ou
d’autres aides à la mobilité n’ont pas leur place dans
le traitement de la fibromyalgie. 

• L’arrêt de travail prolongé est un geste sérieux qui
centre le patient sur sa douleur, le prive d’une source
importante de valorisation personnelle et sociale. Il
est donc à éviter.

Quelles sont les causes de
la fibromyalgie?

Plusieurs hypothèses  sont évoquées pour
tenter d’expliquer cette maladie, mais
aucune n’apporte encore de réponse
définitive. On suggère présentement que la
fibromyalgie résulte :
• d’interactions complexes entre des 

stresseurs externes, 
• des construits behavioraux, 
• des hormones, 
• des neurotransmetteurs et
• des systèmes sympathique et immunitaire.

1. 2.

CCoonnssuullttaattiioonn  ééccllaaiirr

Pour plus d’information,
voir l’article en page 75.



Quels sont les traitements possibles
pour l’insuffisance rénale chronique 
terminale?

• L’hémodialyse
• La dialyse péritonéale
• La greffe rénale

1.

questions et réponses sur
l’insuffisance rénale3 Par Daniel Froment, M.D., FRCPC

Pour plus d’information,
voir l’article en page 97.

Quel est le traitement 
« idéal » pour les personnes 
atteintes d’insuffisance 
rénale chronique terminale?

La greffe rénale est la modalité
thérapeutique « idéale » de l’insuffi-
sance rénale chronique terminale, sous
réserve des effets indésirables liés à
l’immunosuppression.

2.

Quelle est la cause principale de l’insuffisance rénale terminale
au Canada?

Le diabète, surtout de type 2, est responsable de plus de 30 % des insuffisances rénales
terminales au Canada.

3.
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Les morsures au visage doivent être
fermées.

Vrai. Les morsures au visage doivent être fermées.

1.

vrai ou faux sur les morsures
animales3 Par Karl Weiss, M.D., FRCPC

Pour plus d’information,
voir l’article en page 107.

Dans le cas d’une morsure 
à la main, une évaluation 
attentive des structures 
osseuses est primordiale.

Vrai. Il est essentiel, dans un cas de
morsure à la main, de procéder à une
évaluation des structures osseuses.

2.

La prophylaxie contre la rage est hautement recommandée 
dans les cas de morsure d’écureuil.

Faux. Les écureuils sont peu à risque de transmettre la rage.

3.

C’est à votre tour! 
voir page 64

C’est à votre tour! 
voir page 64


