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La Sclérodermie Systémique
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fibrose des tissus qui peut concerner l’ensemble du corps

• Elle bouleverse la vie de plusieurs milliers de personnes en
France

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les patients et leurs proches
• Dédramatise la maladie en l’abordant sous tous les angles
• Concret et accessible, avec des réponses claires, didactiques
et compréhensibles aux questions les plus souvent posées
par les malades
• Richement illustré avec un code couleur et un lexique simple
pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions
• Quels sont les premiers signes de la maladie ?
• De quels moyens dispose-t-on pour la traiter ?
• Comment améliorer les troubles esthétiques associés à la
sclérodermie systémique ?

• Est-ce que je pourrai avoir une vie sexuelle normale ?
• A quoi servent les centres de référence ou de compétences ?
• Existe-t-il une association de malades ?
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La sclérodermie systémique perturbe le fonctionnement des
petits vaisseaux sanguins de l’organisme. Elle entraîne également
une fibrose des tissus qui peut toucher l’ensemble du corps.
Ainsi, cette maladie se traduit par de nombreux symptômes. La
très grande majorité des malades présentent un phénomène de
Raynaud, c’est à dire un trouble de la circulation au niveau des
extrémités (doigts, orteils,...).
Un œdème puis un épaississement de la peau survienne
progressivement. Les malades ressentent des douleurs
articulaires.
La fibrose peut toucher différents organes comme les poumons
ou le cœur, ce qui provoque un essoufflement des patients.
D’autres symptômes peuvent apparaître, comme le reflux gastroœsophagien la sécheresse buccale, vaginale, une difficulté à
ouvrir la bouche ou encore des petites taches rouges sur la peau.
La sclérodermie systémique est une maladie rare. Elle concerne
environ 8 à 9 000 personnes en France et touche surtout les
femmes.
On ne sait pas précisément à quoi elle est due. Une prédisposition
génétique, associée à des facteurs d’environnement, notamment
des agents infectieux ou certains médicaments, favorisent
probablement la survenue de cette maladie.
Il est possible de limiter ou d’arrêter la progression de la
sclérodermie systémique par des médicaments, notamment la
cortisone et les immunosuppresseurs. Ils diminuent l’activité de
la maladie et soulagent les symptômes. Mais la sclérodermie
systémique est une maladie chronique qui a de nombreuses
répercussions sur la vie des patients.
Au-delà de l’information, ce livre qui a reçu le soutien de l’ASF
(unique association de malades) répond entièrement à l’objectif
d’éducation thérapeutique du patient grâce à plusieurs tests
d’auto-évaluation du lecteur afin que celui-ci puisse mieux
comprendre et donc mieux gérer sa maladie, et mieux vivre son
quotidien.
Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis Fondation
Courtin.
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