
Intérêt de l’ostéopathie dans un contexte de fibromyalgie 
 
 
 
La fibromyalgie reste une inconnue quant à son étiologie. Elle est définie uniquement par 
l’ensemble des signes qui la caractérisent : la douleur, la fatigue chronique, les troubles du 
sommeil et, parfois, les troubles associés ( colopathie fonctionnelle, céphalées, dépression….) 
 
On sait aujourd’hui qu’elle touche surtout des femmes entre 30 et 50 ans, plus rarement des 
hommes et des enfants. 
 
La difficulté pour la patiente réside souvent dans l’absence de diagnostic précoce. Les 
symptômes sont flous, aléatoires, changeants, du mal-être physique au malaise psychique, 
toujours mal vécus tant le  malade hésite à départager l’impression du symptôme vrai. Mais, 
la bénignité clinique apparente ne doit pas faire oublier l’importance du handicap 
socioprofessionnel, et la difficulté thérapeutique. 
 
Ainsi, le médecin généraliste, puis le rhumatologue, vont mettre en lumière le syndrome par 
des critères de classification aujourd’hui reconnus (palpation positive de 18 points douloureux 
répertoriés, absence de signe biologique, douleur caractéristique etc….). 
 
Une fois ce diagnostic validé, la patiente va rapidement être amenée à se prendre en charge 
dans ses choix thérapeutiques. Dans un premier temps, le corps médical donne le cap   
(traitements médicamenteux, arrêt de travail, kinésithérapie, cure…..). Puis, la variabilité des 
symptômes vont souvent pousser la patiente à rechercher d’autres outils thérapeutiques : 
sophrologie, relaxation, balnéothérapie, fasciathérapie….et, parfois, ostéopathie. 
 
Que peut apporter l’ostéopathie chez la patiente fibromyalgique ? 
 
Même si cette médecine manuelle est aujourd’hui bien connue, rappelons ici ses principes et 
ses moyens. 
Elle s’adresse aux troubles dits fonctionnels, c’est-à-dire aux perturbations de la fonction, 
qu’il s’agisse d’une articulation, d’un organe etc….. 
En ostéopathie, toute perte de la mobilité d’un tissu (os, muscle, viscère, peau….) peut 
provoquer un déséquilibre de la circulation sanguine et de l’énergie nerveuse  susceptible de 
créer des troubles de l’état de santé. De nombreuses lois ont été établies pour valider ce 
raisonnement mais c’est, au final, la main de l’ostéopathe qui évalue la qualité des tissus 
modifiés et fait le choix du geste technique adapté. 
 
Mais existe-t-il ces « blocages » chez la fibromyalgique ? 
 
Comme disait Pascal : « la santé, c’est le silence des organes ». Sous-entendu, le malade ne 
perçoit pas le dysfonctionnement de son corps qui, malheureusement, ne se réveille qu’au 
stade de la maladie déclarée. Ainsi, comme chez tout un chacun, la patiente fibromyalgique 
porte des blocages sans les sentir puisque infraliminaires voire cachés par la douleur 
chronique qui parasite toute la sensibilité. 



De plus, ces lésions de blocages tissulaires vont s’ajouter à la somme des causes facilitant la 
réponse nociceptive. Il apparaît donc essentiel de faire un bilan ostéopathique dans le cadre 
d’une fibromyalgie. 
 
Vous n’allez pas me faire craquer ? 
 
J’ai souvent eu cette première question avant même de toucher la patiente. C’est l’expression 
caractérisée de la confusion angoissante entre les manipulations pratiquées en chiropraxie, 
vertébrothérapie, étiopathie et celles pratiquées par l’ostéopathe définies comme techniques 
structurelles. Dans tous les cas, elles sont contre-indiquées dans le cadre d’une fibromyalgie.  
En clair, vous ne devez pas ressentir de craquement audible. Ces techniques directes sont 
porteuses d’une trop grande stimulation des tissus et ne peuvent générer qu’une réaction 
disproportionnée dans la douleur. Néanmoins, pendant un traitement manuel doux, indolore, 
une simple inspiration profonde du patient peut provoquer un craquement articulaire. Il est 
salutaire et est le signe d’un relâchement optimal et d’une libération tissulaire. Il est en 
général suivi d’une sensation de soulagement immédiate. 
 
 
 
Quelles techniques ostéopathiques alors ? 
 
Devant la richesse symptomatique de ces patients, toutes les techniques d’ostéopathie peuvent 
être proposées. La boîte à outils de l’ostéopathe est riche et variée afin d’appréhender au plus 
près le seuil réceptif du patient. Le patient « fait » la séance : son corps guide le thérapeute par 
ses réactions et la verbalisation donne autant d’informations qui vont aider le praticien à faire 
le bon choix technique. Ce dernier doit tenir compte de l’environnement du patient, dans sa 
dimension morphologique, fonctionnelle, émotionnelle, voire culturelle.  
Ainsi, la fibromyalgie nécessite l’emploi de techniques douces, dites de « tissus mous » pour 
ne pas agresser davantage le corps en souffrance. 
Toute technique type manipulation directe forcée est donc à proscrire. 
En ostéopathie, on dénombre un certains nombres de techniques dont chacune possède une 
mise en place particulière. 
Il s’agit des techniques suivantes: 

- techniques neuromusculaires 
- Strain-Counterstrain dites technique de Jones 
- techniques de relâchement par position facilitée 
- techniques de fascias 
- techniques de Mitchell 
- les techniques harmoniques 
- les techniques d’inhibition… 

 
Elles peuvent se mélanger au cours du traitement, et même au cours de la consultation. 

 
 
 
 



 
 
 
En conclusion 

 
La fibromyalgie doit être prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et l’ostéopathe ne 
peut être l’unique référent dans cette pathologie. Cependant, l’efficacité de ses techniques 
manuelles demeure plébiscitée par de nombreux patients qui en font, de ce fait, un choix 
privilégié dans l’accompagnement de leur douleur. Le tout récent statut de l’ostéopathie en 
France n’a pas encore permis la prise en charge par l’assurance-maladie de cette discipline, 
seules quelques mutuelles l’incluent dans leurs prestations. Avoir recours à un ostéopathe 
demeure donc une alternative complémentaire positive ; le patient fibromyalgique va, par 
cette approche mécaniste, consolider son schéma corporel et permettre une meilleure 
prévention des troubles de sa posture. 


