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L'exercice est-il un traitement validé de la fibromyalgie

Dans leur rapport d'avril 2008, les experts de l'EULAR  ont recom-
mandé l'exercice (aérobic et renforcement musculaire)avec un niveau 
de preuve IIb dans le programme thérapeutique de la fibromyalgie.

Indications pratiques pour la prescription

La prescription de l'exercice physique dans la FM doit être individuali-
sée et adaptée à l'état physique initial et à la sévérité de la douleur.
• L'adhérence peut être améliorée en commençant l'entraînement à 
faible intensité et l'augmentant graduellement en fonction de la tolé-
rance du patient à la douleur.
• L'exercice aérobic doit être essayé en premier et adapté pour amé-
liorer les capacités physiques, augmenter le seuil douloureux et le 
bien-être.
• La balnéothérapie peut avoir une action complémentaire et indépen-
dante de l'exercice sur les symptômes de FM.
• Les séances d'exercice doivent être supervisées. Le clinicien doit être 
conscient d'une possible recrudescence des douleurs en cours de trai-
tement, de façon à pouvoir adapter la prescription en permanence. En 
cas de poussée douloureuse, l'intensité de l'exercice peut être dimi-
nuée mais les séances doivent être maintenues avec la même fré-
quence. L'étirement musculaire peut être une bonne alternative dans 
cette situation.

Indications pratiques pour le bon déroulement du programme

Le programme doit comprendre 3 phases : échauffement, exercice, dé-
contraction.
• L'échauffement a pour but d'amener progressivementl'organisme de 
l'état de repos à la phase d'intensité d'exercice maximum, en augmen-
tant le flux sanguin, le rythme cardiaque et la température des tissus. 
Dans le cas de la FM, l'échauffementest particulièrement important 
pour réduire progressivementla sensation de raideur.
• Le programme proprement dit comporte des exercices aérobic
qui pourront être suivis de renforcement musculaire. La balnéothérapie 
en eau chaude permet, chez les patientes les plus déconditionnées, 
de reprendre confiance en réalisant des mouvements qui seraient im-
possibles sans l'action portante de l'eau
• La phase de décontraction, réalisée dès la fin de l'exercice,

muscles chauds, est mise à profit pour des mouvements destretching 
et de la relaxation.

Conclusion

• L'exercice physique fait partie de la prise en charge multidisciplinaire
actuelle de la fibromyalgie.
Parmi les programmes proposés, ce sont les exercices aérobic qui ont 
été le plus étudiés et dont le niveau de preuve est le plus élevé à la 
lecture des revues systématiques récentes de la littérature.
Les programmes doivent être individualisés et leur progression doit se 
faire sous contrôle médical étroit. 
L'observance et lapersistance thérapeutiques représentent le principal 
obstacle à la pérennisation de l'amélioration chez ces patientes.
• L'association des programmes d'exercice à des séances
d'éducation thérapeutique pourrait améliorer dans l'avenir
l'adhérence au traitement.

Introduction

La fibromyalgie  est une affection multi symptomatique essentiellement 
caractérisée par des douleurs diffuses et chroniques. 
Troubles du sommeil, fatigue et raideur matinale sont présents dans 
trois-quarts des cas. 
La FM est associée à une incapacité fonctionnelle affectant significative-
ment l'activité professionnelle et la qualité de vie. 

 A côté des médicaments antalgiques et psychotropes, des traitements 
non pharmacologiques (exercice, éducation, thérapies cognitivo-compor-
tementales) doivent être associés. 

Le but de ces études est d'évaluer le rôle de l'exercice physique, etno-
tamment du reconditionnement à l'effort (aérobic) dans la prise en 
charge actuelle de la FM.

Bénéfices physiologiques de l'aérobic

Dans la fibromyalgie Les tissus périphériques, et notamment les muscles, 
peuvent contribuer à la douleur chronique en initiant ou en maintenant 
des messages nociceptifs afférents.
Ces derniers peuvent significativement contribuer aux mécanismes de 
sensibilisation centrale. 
L'exercice diminue la sensibilité à la douleur chez les sujets normaux 
mais l'augmente dans la FM. 
Ces résultats suggèrent qu'une puissante inhibition tonique de la noci-
ception musculaire est effective chez le sujet normal mais insuffisante 
dans la FM. De plus, certaines anomalies métaboliques constatées dans 
le muscle des patientes fibromyalgiques sont en faveur d'un décondi-
tionnement.

Programmes d'aerobic et traitement de la fibromyalgie

Les programmes d'aérobic incluent marche, vélo, exercice en
piscine ou danse.
 L'intensité de l'entraînement est limitée en
fonction de la fréquence cardiaque (120 à 150/mn).
 Le nombre de sessions d'exercice est habituellement de 2 à 
3/semaine,d'une durée d'environ 60 minutes. 
La durée totale de ces programmes de reconditionnement varie entre 4 
et 24 semaines.
Les évaluations sont faites sur la douleur, le nombre de points
douloureux à la pression, la dépression, la fatigue et le sommeil.

Le FIQ. Fibromyalgia Impact Questionnaire

Principales études comportant un programme d'aéro
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Référence 
N de sujets 

Sortie d’étude
durée du programme modalités d’exercice  amélioration aérobic / contrôles. 

McCain et Coll.
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3/1

50
3/1

34
3/2

136
12/12

164
23/12

31
N/A

30
2/2

20 semaines cycloergométre
incapacité physique

 seuil de douleur

Jentoft et Coll 20 semaines aérobic à sec piscine
 incapacité physique douleur, 

anxiété, dépression

Richards et Scott
12 semaines aérobic (marche, vélo) 

vs relaxation 
état de santé général

Altan et al.
12 semaines aérobic en piscine 

haineothérapie
sommeil, raideur, dépression

Cedraschi et al. 6 semaines aérobic en piscine / contrôles qualité de vie, FIQ

Tomas-Carus et al
12 semaines entraînement 

aquatique / activité de loisirs 
état physique douleur équilibre 

montée d’escaliers

Birean et al. 8 semaines pas de différence  
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