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La sclérodermie est une maladie rhumatismale auto-immune rare et chronique qui affecte le 
corps en durcissant le tissu conjonctif. La peau et tous les organes internes peuvent être atteints 
par cette maladie. Il n’y a aucun traitement curatif. Dans certains cas, le pronostic vital est 
engagé. Cependant, des traitements efficaces sont disponibles pour des atteintes d’organes 
ciblées.

Qui peut être atteint d’une sclérodermie ?

Les signes d’alerte: 
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Seules quelques personnes contractent la sclérodermie et la majorité d'entre elles sont des 
femmes. La sclérodermie se développe entre 35 et 50 ans.
L'expérience nous dit que la sclérodermie touche également les hommes et que les adultes plus 
jeunes et plus âgés peuvent également en être atteints.
MalMalheureusement, la sclérodermie juvénile existe aussi. Bien que la maladie localisée soit le type 
dominant observé chez les populations pédiatriques, la sclérodermie systémique (appelée 
sclérose systémique) est associée à une morbidité sévère et une mortalité.

La sclérodermie peut se manifester par plusieurs 
symptômes. 
Phénomène de Raynaud = Doigts qui 
deviennent très sensibles au froid et deviennent 
bleus et / ou blancs et engourdis par le froid ou 
le stress émotionnel
Des doigts et des mains qui dDes doigts et des mains qui deviennent raides et 
gonflés
Difficulté à avaler de la nourriture

Si vous avez reçu un diagnostic de sclérodermie, sachez que vous n'êtes pas seul(e). 
25 associations de 19 pays européens font partie de la FESCA. Nous sommes prêts à vous 
soutenir dans cette bataille. Rejoignez notre communauté et faisons face ensemble à la maladie.
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