
 
EHS et fibromyalgie 

 
Bonjour  
voici le compte rendu de l'etude  ACliSoMÉ qui fait une étude parallèle entre 
fibromyalgie et EHS, des membres de Poem26 y ont participé 
 pour moi il y a bcp à dire 
si vous le souhaitez vous pouvez  répondre à cette étude , n'hésitez pas 
 
d'autre part voici une autre etude sur la fibromyalgie envoyé hier: 
 
"Envoyé: Mercredi 3 Octobre 2018 14:20:05 
Objet: Fibromyalgie : identification d'une inflammation généralisée dans le cerveau 
 
Alors quid des HSP protéines de choc et pour quelles raisons (aluminium, mercure, 
ondes électromagnétiques, cocktail chimique, virus ?) 
l'étude ne le dit pas, mais on avance !!!  
 
FIBROMYALGIE : Identification d’une inflammation généralisée dans le cerveau 
 
Source: Brain, Behavior and Immunity 14 September 2018  
Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography 
investigation (Visuel 2 Marco Loggia, PhD, Martinos Center for Biomedical Imaging, 
Massachusetts General Hospital) 
 
En documentant ainsi, pour la première fois, l'inflammation généralisée du cerveau 
chez les patients fibromyalgique, ces scientifiques dissipent définitivement la fausse 
croyance de « symptômes imaginaires ». 
 
Ces équipes de recherche du Massachusetts General Hospital (Boston) et du 
Karolinska Institutet  (Solna, Suèe) identifient, avec cette étude d'imagerie (TEP) une 
inflammation généralisée dans le cerveau des patients atteints de fibromyalgie. En 
documentant ainsi, pour la première fois, dans la revue Brain, Behavior and 
Immunity, l'inflammation généralisée du cerveau chez les patients fibromyalgique, 
ces scientifiques dissipent définitivement la fausse croyance de « symptômes 
imaginaires ». De plus, alors qu’il n’existe aujourd’hui aucune option satisfaisante de 
traitement pour la fibromyalgie, c’est une cible thérapeutique en puissance qui vient 
d’être identifiée. 
 
La fibromyalgie se caractérise par des symptômes tels que des douleurs chroniques 
généralisées, des problèmes de sommeil, la fatigue, des troubles de la pensée et de 
la mémoire. De précédentes recherches de l’équipe du Karolinska, déjà dirigées par 
le Dr Eva Kosek, auteur principal de la nouvelle étude avaient suggéré le rôle 
possible de la neuro-inflammation en particulier de taux élevés de protéines 
inflammatoires dans le liquide céphalorachidien, chez les patients atteints de 
fibromyalgie. La nouvelle étude met en évidence, via IRM / TEP, des zones du 
cerveau dans lesquelles les patients atteints de fibromyalgie présentent une 
activation gliale plus importante que les témoins (voir visuel 2). 
 
 
Une suractivation gliale répandue dans le cerveau : les résultats montrent que 
l'activation gliale dans plusieurs zones du cerveau des patients fibromyalgique est 
significativement plus importante que chez les témoins. Ces zones d’activation, 
largement répandues dans le cerveau correspondent aux symptômes plus 
complexes de la fibromyalgie. Ce type d’activation observé dans le gyrus cingulaire, 



une zone impliquée dans le traitement des émotions semble correspondre au 
syndrome de fatigue chronique – selon les niveaux de fatigue signalés par les 
patients. Enfin, les microglies semblent les principaux responsables de 
l'augmentation de la neuro-inflammation chez les patients atteints de fibromyalgie. 
 
 
L'activation des cellules gliales libère des médiateurs inflammatoires qui sensibilisent 
les voies de la douleur et contribuent à des symptômes tels que la fatigue, concluent 
les chercheurs. 
 
Une grande étape, donc dans la compréhension de la maladie et de ses multiples 
symptômes." 
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