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Les connaissances scientifiques témoignent d’une grande hétérogénéité
des réponses au traitement visant à améliorer la condition de la
population fibromyalgique. L’âge et la durée de vie passée avec la
pathologie pourraient expliquer ces différences de résultats1,2.

RÉSULTATS

Exercice physique Éducation à la santé

• Contrôle de la douleur
• Croyances liées à la fibromyalgie

• Peur du mouvement2

Influence de l’âge, de la durée du diagnostic3 ?

Objectif : Observer l’association entre l’âge et la perception de la
douleur, de la fatigue musculaire de la ceinture scapulaire chez des
participants atteints de fibromyalgie

n=6 groupe   
contrôle

n=7 groupe 
intervention

n=13 participantes atteintes de fibromyalgie

Vidéo neutre
Tâche de fatigue

Vidéo éducation
Tâche de fatigue

3 Forces maximales
Mesures douleur

3 Forces maximales
Mesures douleur
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Procédure

Instrumentation & 
variables Électromyographie (EMG)

Forces maximales
Douleurs musculaires (EEV et PPT)

Les résultats de cette étude diffèrent des dernières connaissances scientifiques

: la corrélation entre la dramatisation et le ressenti à la douleur n’est pas liée

à l’âge des participantes mais plus aux années passées avec la pathologie. En

outre, avec n=13 participantes, l’expérience de vie avec la douleur ne semble

pas avoir créée d’effet « d’habitude », au contraire.

Nos résultats montrent que la durée de diagnostic est corrélée positivement

avec la dramatisation de la douleur et de façon significative avec le ressenti à

la douleur. À l’inverse, les dernières connaissances soulignent que les individus

plus âgés atteints de fibromyalgie (supposés avec une durée passée avec la

pathologie plus grande) rapportent les mêmes symptômes qu’une population

jeune, mais de façon plus atténuée5.

Les différences peuvent être expliquées par le manque de puissance
statistique de cette étude (n=13). Aussi, la moyenne d’âge des participantes
(<51 ans) est plus élevée que la moyenne d’âge des participants retrouvée
dans les autres études (46 à 48 ans).

Corrélations entre l’année de diagnostic, âge, dramatisation (PCS) et ressenti à la douleur (EEV) 

Dispersion simple avec courbe de régression entre l’année de diagnostic, dramatisation 
(PCS) et ressenti à la douleur (EEV)

Peur et dramatisation de la
douleur (PCS & TSK)

Douleurs Chroniques (DCG)

Sévérité des symptômes (SS)

Impact de la fibromyalgie (FIQ)

Atteintes au membre supérieur
(DASH)

Références

Variables
Moyenne 

± ET

Âge 
(années)

51,38
± 11,41

Poids
(kg)

79,22 
± 20,14

Taille
(m)

1,59 
± 0,07

IMC
(kg/m²)

30,96 
± 6,30

Diagnostic
(années)

9,54
± 7,25

Année du diagnostic Âge PCS EEV ép. EEV del.

Année du 
diagnostic

Corrélation de 
Pearson

1 -,096 ,515 ,758** ,776**

Significativité ,754 ,072 ,003 ,002

Âge

Corrélation de 
Pearson

-,096 1 -,391 ,112 ,066

Significativité ,754 ,187 ,715 ,831

PCS

Corrélation de 
Pearson

,515 -,391 1 ,266 ,055

Significativité ,072 ,187 ,381 ,858

EEV ép.

Corrélation de 
Pearson

,758** ,112 ,266 1 ,547

Significativité ,003 ,715 ,381 ,053

EEV del.

Corrélation de 
Pearson

,776** ,066 ,055 ,547 1

Significativité ,002 ,831 ,858 ,053

**. La corrélation est significative au niveau 0,01., n=13

R² Linéaire = 0,265
R² Linéaire = 0,575
R² Linéaire = 0,602

MÉTHODOLOGIE

INTRODUCTION

DISCUSSION & CONCLUSION

R Linéaire = 0,515
R Linéaire = 0,776**
R Linéaire = 0,758**

Éch
e

lle
 d

’Évalu
atio

n
 V

e
rb

ale
 (EEV

)P
ai

n
 C

at
as

tr
o

p
h

iz
in

g
Sc

al
e

(P
C

S)


