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Communiqué de Presse 
Tours, le 22/04/2013 

 
20

ème
 Journée mondiale de la fibromyalgie 

Journée d’information le 10 juin 2013 
Centre pour le traitement de la douleur de l’Hôpital Bretonneau de Tours 

 

Le 10 juin 2013, à l’occasion de la 20ème Journée mondiale de la fibromyalgie (12 mai), se 
tiendra une journée d’information organisée en partenariat avec le Centre pour le traitement 
de la douleur de l’Hôpital Bretonneau au CHRU de Tours et la Délégation régionale Centre de 
Fibromyalgie France  
 

de 10 h 00 à 16 h 00 
2 Boulevard Tonnellé- 37000 TOURS - Hall d’entrée B1A 

 
La fibromyalgie est un syndrome caractérisé principalement par des douleurs (au niveau des tendons, 
articulations..) et une fatigue chroniques. Ces douleurs sont ressenties dans toutes les parties du corps et sont 
associées à des troubles tels colopathies, troubles du sommeil, etc..., ce qui en fait une pathologie complexe 
et souvent invalidante. La prévalence est estimée à 3% de la population, majoritairement féminine. Bien 
qu’évoquée depuis le début du siècle dernier, la fibromyalgie est reconnue en 1992 par l’Organisation 
mondiale de la Santé, en 2007 par l’Académie Nationale de Médecine, en 2008 par le Conseil de l’Europe et 
enfin en 2010 par la Haute Autorité de Santé. 
 

Depuis quelques années, les dernières découvertes tendent à privilégier un dysfonctionnement du système 
nerveux central. Il n’existe cependant pas, à ce jour, de marqueur spécifique. Les symptômes douloureux 
varient d’une personne à l’autre tant dans leur intensité que dans leur fréquence.  
 

Le diagnostic est un diagnostic dit d’élimination. Il est établi par un rhumatologue ou un neurologue. La prise 
en charge est nécessairement pluridisciplinaire : rhumatologue, neurologue, kinésithérapeute psychologue et 
techniques manuelles ou de relaxation… ce que proposent les centres de la douleur des établissements de 
santé. 
 

Des professionnels de santé du Centre pour le traitement de la douleur et des membres de l’Antenne 
départementale 37 * répondront aux questions des visiteurs. 
 
Contacts : 
 
Centre pour le Traitement de la douleur :  

- Secrétariat : 02.47.47.84.23 
 

Antenne 37 de Fibromyalgie France :  

- DO VALE Claire  
- GOUIRAND Magalie  
- LENS Laurence  

* Informations au 06.95.54.06.46 - L’Antenne départementale de Fibromyalgie France organise des après-midi 
de discussions autour de la fibromyalgie un mardi par mois de 15h à 18h - Mairie - Salle des associations 1er 
étage, Passage Chabrier - 37700 Saint Pierre des Corps  
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