
 

La sclérodermie en bref 

• Elle touche environ 4 personnes sur 10 000 dans le monde et 5 à 6 fois plus les femmes. 

• Elle est généralement diagnostiquée entre 30 et 50 ans, mais peut toucher les enfants et les 

personnes de tous âges. 

• La sclérodermie n’est pas contagieuse. 

• La sclérodermie limitée ou la sclérodermie diffuse sont toutes deux associées à une réduction 

significative de l’espérance de vie. Les perspectives à long terme sont plus favorables pour les 

personnes dont la peau est principalement atteinte et qui ne souffrent d’aucune atteinte des 

principaux organes. 

• Chaque cas étant unique, l’évolution de la maladie diffère d’une personne à une autre. 

• La cause exacte de cette maladie auto-immune est encore inconnue. 

•  

Traitement et soins de la maladie 
Les immunosuppresseurs constituent le principal traitement utilisé pour stabiliser la 

nature auto-immune de la maladie. Il existe une grande variété d’immunosuppresseurs et 
de manières de les administrer. S’il est possible d’en trouver un qui ne provoque pas 

d’effets secondaires dangereux et qui semble améliorer l’état, la progression de la maladie 
peut être ralentie. Ce type de médicament peut également prévenir toute progression et, 

dans certains cas, inverser en partie l’épaississement et l’inflammation précoces des tissus. 

 

Sclérodermie (sclérose systémique) 

La sclérodermie est diagnostiquée chez des milliers de Canadiennes et Canadiens. Elle se caractérise par 

une surproduction de collagène et s’attaque aux vaisseaux sanguins qui provoquent une cicatrisation 
excessive dans différents organes. Ce déséquilibre entraîne un durcissement de la peau (fibrose) et une 

altération des organes touchés. De plus, dans la plupart des cas, la sclérodermie limite la motricité et la 
dextérité des personnes atteintes et provoque de grandes souffrances physique et psychologique 

puisqu’elle produit des changements négatifs à l’apparence. 

 

@canadianskin 

Impact sur la qualité de vie des personnes atteintes 

Les cinq symptômes les plus fréquemment signalés sont la fatigue, le phénomène de Raynaud, la raideur 

des mains, les douleurs articulaires et la difficulté à serrer le poing. 

 


