
 

 

 

 

 

 

  

Info-Myalgie 
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DU 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

FÉVRIER 2016 

QUARANTE-SIXIÈME 
ÉDITION 



 1 

Dans ce numéro 

TABLE DES MATIÈRES 

DANS CE NUMÉRO ...................................................................................................... 1 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................. 1 

MOT DE LA PRÉSIDENTE .............................................................................................. 2 

TABLEAU DES ACTIVITÉS ............................................................................................. 2 

MOT SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA FIBROMYALGIE............................................ 3 

LA SAINT-VALENTIN DANS LE MONDE ......................................................................... 4 

BENZODIAZÉPINES ET ALZHEIMER, UN LIEN NON ÉTABLI ............................................. 6 

TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE ..................................................................................... 8 

RECETTE DE GÂTEAU AU CŒUR FONDANT .................................................................. 9 

NOUS JOINDRE ......................................................................................................... 10 

 

  



 

 2 

Mot de la présidente 

Bonjour chers membres, 

En ce mois de l’amour, j’aimerais vous dire à quel point je suis fière de l’évolution de notre 

belle grande famille de la fibromyalgie. Je remarque que le soutien entre les membres 

devient de plus en plus riche, ce qui rend notre association encore plus nécessaire au 

mieux-être de chacun. 

Cette vague d’appréciation m’encourage à persévérer dans ma mission de présidente. 

 

Manon Tanguay, présidente  

Tableau des activités 

Date Évènement 

Jeudi, 17 septembre 2015 Déjeuner de la rentrée 

Mercredi, 21 octobre 2015 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 18 novembre 2015 Déjeuner mensuel 

Dimanche, 29 novembre 2015 à 11 h 30 Dîner de Noël 

Mercredi, 20 janvier 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 17 février 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 16 mars 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 20 avril 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 18 mai 2016 à 10 h 30 AGA 
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Mot sur la Société québécoise de la 
fibromyalgie 

Le 5 février dernier, j’ai assisté à Montréal, comme déléguée et administratrice, à la 

rencontre du conseil d’administration de la SQF (Société québécoise de la fibromyalgie) 

et à l’assemblée générale extraordinaire de l’AQF (Association québécoise de la 

fibromyalgie). Après avoir pris en compte les procès-verbaux antérieurs et les états 

financiers des deux associations, le comité provisoire nous a annoncé que le statut légal 

de la SQF est complété, c’est-à-dire que les nouvelles lettres patentes de la SQF sont enfin 

arrivées. 

De plus, le débat légal qui impliquait l’AQF et le SACAIS (ministère de la Justice) est 

maintenant terminé. Le règlement ne s’est pas fait à la convenance totale de l’AQF, mais 

la décision a été prise d’accepter le règlement pour que les membres puissent enfin 

passer au développement plutôt qu’au débat. L’AQF procèdera donc à la liquidation de 

cette dernière. Ce n’est pas sans serrement de cœur que l’AQF fermera la plus vieille 

association provinciale de fibromyalgie. 

La convention et la demande de subvention  PSOC ont été signées et acheminées au 

ministère pour l’année 2016-2017. Il a aussi été chaudement recommandé aux membres 

des diverses associations de développer des liens avec d’autres associations. Sur ce point 

je dois dire que notre association est déjà maillée avec plusieurs associations (TROC 02, 

CDC des Deux-Rives, ASID…) et que, par ce fait même, notre association profite de 

l’expérience de nos pairs. 

L’assemblée a voté une résolution pour prioriser le développement du site web de la SQF, 

et ce, dans un délai et à coût raisonnable. 

Il a également été résolu que, pour la journée du 12 mai, un format publicitaire annonçant 

les organismes d’aide à la fibromyalgie soit élaboré par le provincial et envoyé à chaque 

association membre de la SQF pour fins d’utilisation locale. 

La SQF travaille également à finaliser un DVD de la dernière conférence de la  Dre Choinière 

donnée lors de la journée internationale de la fibromyalgie. Lorsque les DVD seront prêts, 

ils seront offerts aux associations provinciales membres de la SQF, et ce, à faible coût. 

La prochaine réunion de la SQF aura lieu à Québec et elle est fixée pour le mois de mai. 

 

Suzanne Laflamme 
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La Saint-Valentin dans le monde 

Origine 

L’explication la plus populaire remonterait à l’origine du christianisme. La Saint-Valentin 

soulignerait la fête du saint martyr Valentinus, qui vécut sous les ordres de l'empereur 

romain Claudius II. L’empereur souhaitait avoir une armée plus nombreuse, promulgua 

au début des années 200 une loi qui obligeait ses soldats à demeurer célibataires. Ainsi, 

croyait-il, aucun de ses hommes ne préfèrerait rester à la maison auprès de sa famille. Or, 

le prêtre Valentinus, qui mariait en secret de jeunes couples malgré l'interdiction de 

Claudius, fut arrêté et exécuté un certain 14 février de l'an 268. 

Radio-Canada 

En Écosse : 

Si vous vous promenez dans la rue le jour de la Saint-Valentin, la première personne du 

sexe opposé qui croisera votre chemin deviendra votre Valentin! Bien sûr, rien ne vous 

force à conclure, cette tradition est purement symbolique. 

En Autriche : 

Les amoureux qui le veulent bien défilent dans les rues. 

En Allemagne : 

On célèbre parfois l'aspect religieux de cette fête, qui est désormais bien négligé. 

Dans les pays scandinaves : 

Les hommes écriront un message à la femme qui leur plaît. Plutôt que de signer leur nom, 

ils dessineront des petits points, correspondant au nombre de lettres que leur nom 

contient. Et si la Valentine devine de qui il s'agit, elle recevra... un œuf de Pâques! 

Au Japon : 

Ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats, pas seulement à leur amoureux, mais 

bien à tous les hommes qui les entourent, particulièrement leurs collègues (on connaît la 

place importante qu'occupe le travail dans la vie des Japonais.) Les hommes, toutefois, 

ne s'en tirent pas si facilement. Deux mois plus tard, ils doivent offrir un cadeau de couleur 

blanche à chacune des femmes qui leur a offert des chocolats. Et ce cadeau doit être d'une 

valeur équivalente à trois fois celle des chocolats reçus. 
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En Corée : 

On y retrouve également la coutume japonaise décrite ci-dessus. Mais dans ce pays, il 

existe aussi une fête des célibataires, célébrée le 14 avril. On l'appelle le Jour Noir, car les 

célibataires se rassemblent pour manger des nouilles noires! 

En Amérique latine : 

La fête de l'amour n'y est pas toujours célébrée le 14 février, mais bien souvent en été ou 

au début de l'automne. 

Au Brésil : 

On la célèbre la veille de la Saint-Antoine, soit le 12 juin. Ce saint, protecteur des 

amoureux, aiderait les femmes célibataires à trouver un époux. 

En Colombie : 

La fête a lieu pendant le troisième week-end du mois de septembre 

et elle célèbre non seulement l'amour, mais également l'amitié. 

La Saint-Valentin illégale : 

Finalement, sachez que cette fête, qui nous semble bien anodine, 

suscite de vives controverses dans certains pays musulmans. En effet, certains 

gouvernements, très opposés à l'influence occidentale, ont rendu la Saint-Valentin 

illégale. Les boutiques n'ont pas le droit de vendre fleurs, chocolats et cartes de vœux le 

14 février et, parfois, les femmes qui ont l'audace de se promener vêtues de rouge ce 

jour-là sont arrêtées par les autorités! Comme quoi, même si on n'est pas un fan de cette 

tradition, il faut tout de même prendre le temps d'apprécier le simple fait que ceux qui 

souhaitent la célébrer en ont la possibilité! 

Jeanne Dompierre, rédactrice Canal Vie
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BENZODIAZÉPINES ET ALZHEIMER, UN LIEN NON ÉTABLI 

Paris Match. Une étude bordelaise très médiatisée concernant les 

psychotropes inquiète les patients sous traitement. Quels produits 

sont concernés ? 

Pr Frédéric Rouillon. Il y a eu un amalgame, dans la communication 

directe au grand public, des résultats de cette étude. De nombreux 

patients ont cru comprendre que toutes les classes de médicaments 

prescrits pour les maladies du cerveau (antidépresseurs, 

antipsychotiques, etc.) étaient impliquées. Il faut préciser que cette étude ne concerne 

pas tous les psychotropes mais une seule famille d’entre eux : les benzodiazépines. Il s’agit 

principalement de somnifères et de tranquillisants dont notre pays est le premier 

consommateur d’Europe ! Ces résultats ont mentionné une augmentation de 50 % du 

risque de développer un Alzheimer avec des benzodiazépines. De nombreux patients, non 

initiés au langage scientifique, ont pensé qu’ils avaient 50 % de risques de contracter cette 

maladie. Évidemment, ces résultats statistiques ne signifient pas que la moitié des 

personnes ayant été traitées par des benzodiazépines vont être atteintes par cette 

pathologie, mais que le risque auquel elles s’exposent est multiplié par 0,50 ! Prenons 

l’exemple d’une maladie dont la fréquence dans la population est de 2 %. Si une étude 

démontre qu’un facteur aggravant entraîne une augmentation de 50 % du risque, cela 

voudra dire que la fréquence de cette maladie passera à 3 %.  

Cette confusion est sans doute due au fait que ces résultats ont été 
directement communiqués au grand public. Habituellement, quel est le 
protocole à respecter par les chercheurs ? 

Quand les travaux d’une équipe de recherche aboutissent à des conclusions, la procédure 

classique consiste à les proposer, dans un premier temps, à une revue scientifique dont 

le comité de lecture appréciera la qualité et la possibilité ou non de les publier. C’est après 

cette parution pour le monde médical que les journalistes de la grande presse peuvent 

les rendre accessibles à leurs lecteurs. Puis, pour que ces résultats soient jugés totalement 

convaincants, ils doivent être confirmés par d’autres études. Mais, certains journalistes 

bousculent un peu l’agenda des chercheurs ! 
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Dans quels cas prescrit-on des benzodiazépines ? 

Les molécules actuellement les plus utilisées (flunitrazépam, bromazépam, lorazépam…) 

agissent sur certains récepteurs du cerveau dans le but de supprimer l’anxiété et 

l’insomnie. Dans la majorité des cas, ces traitements doivent être de courte durée (une à 

quelques semaines). Leur reconduction est à réévaluer par le médecin. 

Pourquoi ces benzodiazépines sont-elles administrées sur une brève 
période ? 

Même si ces médicaments sont habituellement bien tolérés, ils peuvent entraîner chez 

certains patients des effets secondaires : somnolence diurne, vertiges, incoordination 

motrice, difficulté de concentration, troubles de la mémoire… et surtout une dépendance. 

L’arrêt doit donc être progressif pour éviter la réapparition des symptômes ou un 

syndrome de sevrage (irritabilité, sueurs, nausées...) d’autant plus fréquent que le patient 

a consommé une benzodiazépine durant plus de trois mois. En cas de persistance des 

troubles, on peut envisager une autre famille de psychotropes (tels des antidépresseurs, 

un sédatif non benzodiazépinique...) ou une psychothérapie. 

Mais les antidépresseurs ne sont pas non plus sans effets secondaires. 

A long terme, ces médicaments sont plus efficaces pour les maladies anxieuses que les 

benzodiazépines. On pourrait les comparer à l’aspirine donnée en cas de fièvre et les 

antidépresseurs aux antibiotiques qui, eux, vont traiter la cause. Aucun médicament n’est 

dénué de risques ; il faut les mettre en balance avec les bénéfices attendus. 

Quelle est aujourd’hui l’opinion des neurologues et des psychiatres sur 
un lien entre benzodiazépines et risque d’Alzheimer ? 

Les résultats obtenus jusque-là ne permettent pas d’établir de manière irréfutable qu’un 

traitement par benzodiazépines est une des causes de la maladie d’Alzheimer. Mais, si 

cette polémique peut inciter les Français à y recourir de manière plus raisonnable, elle 

aura été utile ! 

Sabine de la Brosse  
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Témoignage d’un membre 

Un jour d’octobre 1989, alors que je lavais le plancher de ma cuisine, une douleur 

lancinante est apparue le long de mon omoplate droite. Depuis, la douleur m’accompagne 

chaque jour. Elle se déplace, sournoise, tantôt vive, tantôt fulgurante, tantôt sourde… 

J’ai consulté médecins, chiropraticien, acupunctrice, physiothérapeutes; pas moyen de 

m’en débarrasser. En 1994, le diagnostic, établi par un rhumatologue, est tombé : 

fibromyalgie. Je ne l’ai pas accepté; je ne voulais pas croire que c’était une sentence à 

vie… 

Avec le temps, surtout après la naissance de mon unique enfant (en 1999), j’ai dû me 

rendre à l’évidence, le verdict était exact. Manque chronique de sommeil, fatigue 

constante et consternante, douleur persistante, sans parler des diagnostics en -ite à 

répétition : tendinites de la coiffe des rotateurs externes, des coudes, du tendon d’Achille, 

de la patte d’oie, fasciite plantaire, bursites sous-acromiale, trochantérienne, sacro-illite 

et ainsi de suite. 

Insidieusement, la douleur a fini par me conduire à la dépression. Mais c’est à partir de 

ce moment-là que la recherche d’un soulagement à la douleur physique et d’un sommeil 

plus réparateur est devenue prioritaire. Soutenue par mon médecin, j’ai essayé plusieurs 

combinaisons de médicaments et, au bout de nombreux essais et erreurs, aidée 

également par la physiothérapie et la massothérapie, j’ai fini par prendre le dessus. 

J’ai encore mal, je me lève toujours courbaturée, mais je peux quand même profiter de la 

vie, à condition de rester active : marche, vélo stationnaire et piscine, au rythme qui me 

convient, me font vraiment du bien, même si je me montre paresseuse par périodes. Je 

m’y remets toujours, car c’est un outil à ma portée. Je dois rester engagée dans le combat 

contre la fibromyalgie. 

Il ne faut jamais perdre espoir! 

Cigale 
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Recette de gâteau au cœur fondant 

Ingrédients : 

 3 œufs 

 2 jaunes d’œufs 

 3 c. à soupe de sucre 

 ½ tasse de beurre non salé 

 115g (4 oz) de chocolat mi- sucré, haché 

 1/3 tasse de farine 

Instructions : 

1. Préchauffer le four à 190°C (375°F). 

2. Bien beurrer et enfariner 4 ramequins de ½ tasse. 

3. Dans un bol, fouetter les œufs, les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à 

blanchiment. 

4. Dans une casserole à feu doux, faire fondre le beurre. Ajouter le 

chocolat et remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Incorporer délicatement 

au mélange précédent. Ajouter la farine en pliant. 

5. Répartir dans les ramequins et cuire au centre du four environ 10 

minutes. 

6. Renverser immédiatement dans une assiette. Le centre du gâteau 

devrait être coulant. Décorer de petits fruits rouges et de sucre à 

glacer.  
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Nous joindre 

Association de la fibromyalgie du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

150, rue Pinel 

Chicoutimi (Québec)  G7G 3N8 

 Téléphone : 418 602-3552 

Courriel : fibrosaglac@hotmail.com 

Les heures d’ouverture sont le mercredi et le jeudi de 13 h à 16 h30. 

S’il vous plaît, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel avant votre visite. 

Fiche d’inscription 

Le coût d’adhésion est de 15,00 $ par année et est renouvelable le 1er septembre de 

chaque année. 

Nom  Prénom  

Adresse  

Téléphone 

(domicile) 

 Autre 

numéro 

 

Courriel  

Date de naissance (jour et mois 

seulement) 

 

Nouveau membre  Date  

Renouvellement  Date  

Don   

 Cochez cette case si vous désirez recevoir un reçu pour fins d’impôt.  

(Veuillez noter que les reçus ne sont émis que pour des dons de 25,00 $ et plus.) 

Signature :  

 

Ci-joint un chèque  ou paiement en argent  d’un montant de 

_____________________ $ 

 


