La dysautonomie (prononcé dis’ aw-tuh-no-me-ah)
est un terme générique utilisé pour décrire diverses
conditions qui provoquent un dysfonctionnement
du Système nerveux autonome.Le système nerveux
autonome contrôle la plupart des fonctions
essentielles du corps auxquelles nous ne pensons
pas consciemment, telles que la fréquence cardiaque,
la pression artérielle, la digestion, la dilatation et la
constriction des pupilles de l’œil et le contrôle de la
température. Les personnes atteintes de dysautonomie
ont du mal à réguler un ou plusieurs de ces systèmes
dans le corps, en raison du dysfonctionnement de leur
système nerveux autonome.
La dysautonomie peut survenir comme condition
primaire ou comme condition secondaire en
association avec d’autres maladies telles que la
maladie de Parkinson, le syndrome de Sjögren ou le
diabète. les formes les moins courantes de dysautonie
comprennent l’échec de l’autonomie pure, l’atrophie
du système multiple, la dysautonomie familiale,
l’échec du baroréflexe, la ganglionopathie autoimmune et le déficit en dopamine bêta hydroxylase.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, car il existe de
nombreuses formes différentes de dysautonomie.
COMBIEN DE PERSONNES SOUFFRENT DE
DYSAUTONOMIE ?
On ne sait pas exactement combien
de personnes dans le monde ont
dysautonomie, mais il est probable
que des dizaines de millions.
En fait, pour la forme de

dysautonomie, Postural Orthostatic Tachycardia
Syndrom, on estime que ce syndrome cardiaque
(POTS) affecte 500 000 personnes aux États-Unis
seulement. Si d’autres pays ont des taux similaires
de POTS, cela signifierait environ que 11 millions de
personnes dans le monde ont des POTS. Et ce n’est
qu’une forme de dysautonomie.
Toutes ces personnes souffrent de dysautonomie.
Certains patients dysautonomie mènent une vie
active et peuvent participer à des activités normales
comme le travail, l’école et le sport, tandis que
d’autres patients dysautonomie sont si malades
qu’ils peuvent à peine s’asseoir ou se tenir debout.
EXISTE-T-IL UN REMÈDE?
Il n’existe actuellement aucun remède contre la
dysautonomie, mais les formes secondaires causées
par une maladie sous-jacente peuvent s’améliorer
avec le traitement de la maladie sous-jacente.
De nombreux traitements symptomatiques sont
disponibles pour améliorer la qualité de vie,
y compris les médicaments, les changements
alimentaires et adaptations du mode de vie. Après
un traitement médical individualisé,
Certains patients sont capables de fonctionner
normalement. Cependant, même après avoir essayé
toutes les méthodes de traitement disponibles,
certains patients restent très handicapés et peuvent
même être incapables de travailler ou d’aller à
l’école. Encore une fois, chaque personne est unique.

OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS
D’INFORMATIONS?
Pour plus d’informations sur la dysautonomie,
veuillez visiter notre site Web :
www.Dysautonomialnternational.org
Vous y trouverez les informations scientifiques
les plus récentes sur les causes connues de
la dysautonomie, les options de traitement
disponibles auprès de votre médecin, les
adaptations au mode de vie, les exercices
destinés à soulager les symptômes
orthostatiques et plus encore. Vous pouvez
également vous inscrire pour les études de
recherche, apprenez à entrer en contact avec
d’autres patients et à trouver des groupes de
soutien locaux.
Nous avons également des ressources pour les
médecins et les chercheurs, y compris des mises
à jour de la recherche et une grande compilation
d’articles de revues évalués par des pairs sur
diverses conditions d’autonomie - des articles
de synthèse de base aux articles de recherche
technique détaillés. Nous recueillons également
des fonds pour la recherche sur l’autonomie et la
formation des médecins
programmes.

Qu’est-ce que Dysautonomie INTERNATIONAL ?
Dysautonomie International est la première organisation
mondiale de défense de la dysautonomie. Nous avons un
conseil consultatif médical composé de médecins experts
et de chercheurs, un talentueux Conseil consultatif des
patients et un groupe exceptionnel de bénévoles (notre
« Armée de sensibilisation »).
Notre mission
Identifier les causes et les remèdes de toutes les formes de
dysautonomie et améliorer la qualité de vie des personnes
vivant actuellement avec ces maladies.
Collecter des fonds pour la recherche sur diverses formes
de dysautonomie, y compris, mais sans s’y limiter, le
syndrome de tachycardie orthostatique posturale, la syncope
neurocardiogénique, l’atrophie multisystématisée et l’échec
de l’autonomie pure :
• Sensibiliser la profession médicale à la dysautonomie
et fournir des informations précises aux praticiens sur
les dernières méthodes de diagnostic et les options
de traitement disponibles, afin d’améliorer la prise en
charge des patients.
• Autonomiser les patients et les soignants en leur
fournissant des outils, des ressources et des informations
utiles sur la dysautonomie.
• Accroître la sensibilisation et la reconnaissance de la
dysautonomie auprès du grand public.

Nous serions très heureux, de recueillir des témoignages des
patients, soigants, médecins et chercheurs. Si vous voulez plus
d’informations, si vous souhaitez savoir comment rejoindre
l’association en volontariat ou faire un don pour la recherche
sur la dysautonomie, rendez-vous sur le site de l’association
et prenez contact avec nous par mail.
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