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Vignette clinique

 Renée  48 ans, fibromyalgie

 Blanche des Hauts de La Réunion

 Père trop sévère et trop dur avec la mère, Renée 

s’interposait

 Majoration douleur car culpabilité : après absente 

de Renée aux obsèques 

de son père







FM et petite enfance

 Expérience douloureuse néonatale augmente la 

nociception

 Naissance prématurée et exposition précoce au 

stress

 Privation maternelle (carence affective) affects 

anxiété

Early Life Adversity as a Risk Factor for Fibromyalgia in Later Life

Lucie A. Low and Petra Schweinhardt, Alan Edwards Centre for Research on Pain, McGill University, april

2012



Déprime et vécu de maltraitance

pendant l’enfance et l’adolescence

 16% abus émotionnel sévère

 9% abus physique sévère

 11% abus sexuel

 25% négligence émotionnelle   injustice  ?

 13% négligence physique sévère

 la dépression dans la FM

Komorbide depressive Störungen als Mediator der Assoziation von Misshandlungen in Kindheit/Jugend und 

Fibromyalgiesyndrom Kosseva M1, Schild S, Wilhelm-Schwenk R, Biewer W, Häuser W ,  Schmerz 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Kosseva M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20872126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Schild S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20872126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Wilhelm-Schwenk R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20872126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Biewer W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20872126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=H%C3%A4user W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20872126


Conséquences d’une souffrance 

réprimée et silencieuse (abus sexuel)

 Une grande peur, sentiment d'impuissance et terreur

 Surtout si l’auteur est un  proche

 Expérience de honte et de culpabilité 

«congélation » est une réponse d'urgence pour 

survivre au traumatisme ce qui REUSSI +++20 ANS

 Anesthésie à la douleur et HYPER ACTIVE

 Le temps ne guérit pas toutes les blessures du cœur 

Repressed and silent suffering: consequences of childhood

sexual abuse for women’s health and well-being, Sigrun Sigurdardottir, Scand J Caring Sci; 2013



 (50%) des répondants ont mentionné «problèmes 

psychologique » (problèmes relationnels , divorce) 

 Dépression : 16%

 Deuil mort d’ un parent:16%

 21 %: préoccupations 

somatique depuis l’enfance



« LA DOULEUR AIGUE ALARME

LA DOULEUR CHRONIQUE 

DESARME »

Douleur ETAPE  Douleur ETAT

LE TEMPS des souffrances passées JOUE avec 

L’ESPACE du corps d’aujourd’hui

D’où  l’heure





FRONTO ORBITAL

Souffrir avec sa TETE 

CORTEX TEMPORAL

Souffrir avec son corps
CORTEX CINGULAIRE

ANTERIEUR souffrir

avec son coeur



http://www.booksmag.fr/javasc
http://www.booksmag.fr/javasc








Notre Dame des 7 douleurs                       Musée de Naples
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 Cause externe: 48 %

 Cause interne : 52%

 Attribution « incontrôlable »: 74 % « cf: perte du 

contrôle de la douleur »

 Attribution contrôlable: 26 %



Conclusion 

 Importance de la biographie

 Paradoxe: l’augmentation du niveau de richesse d’un 
pays est corrélé à une hausse du nombre de dépressifs

 x10 aux USA en 2010/années 60

 Age moyen des premiers symptômes: 14.5 ans contre 
29.5 en 1960

 GB: 52% se déclaraient heureux en 1950, 36 % en 
2005

 Quand tous les besoins matériels sont satisfaits, le 
sentiment de malheur subsiste

 La FM est diagnostiquée de plus en plus jeune

Paradoxes sociaux de Tocqueville

ד"בס





• Levothyrox® 50 : 1/j 30j

• Omeprazole 20 : 1/j 30j

• Tardyferon® 80 mg : 2/j 30j

• Morphine  40 : 1/j 30j

• Laroxyl® 50 : 1/j 30j 

• Rivotril® gtte : 40 gttes (soir)

• Bromazépam 6 : 1/2 x2

• Tetrazépam : 2/j 30j

Lysanxia



LA DOULEUR EST 

QUESTIONNEMENT LE 

PLAISIR EST RÉPONSE 

Paul VALERY


