QU’EST-CE QUE LA SLA?

CANADA

LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA)

Une maladie
neurodégénérative progressive

Il s’agit d’une maladie
mortelle

QUELQUES FAITS SUR LA SLA

Les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière
qui contrôlent les mouvements des muscles meurent. La
SLA vous prive de la capacité de marcher, de parler, d’avaler
et, à terme, de respirer.

Au Canada, de 2 à 3 personnes
reçoivent un diagnostic de
SLA chaque jour

2,500 À
3,000

nombre de personnes qui
vivent avec la SLA au Canada

2À5
ANS

espérance de vie moyenne
au moment du diagnostic

5 À 10%

90% +

pourcentage des cas d’origine familiale
(mutation génétique héréditaire)

cas sporadiques
(cause inconnue)

Il n’existe
aucune cure

SYMPTÔMES
PARALYSIE PROGRESSIVE ET PERTE
PROGRESSIVE DE LA CAPACITÉ À PARLER,
AVALER, MARCHER, BOUGER ET RESPIRER

P. ex., difficulté à serrer les poings ou à saisir des objets,
troubles d’élocution, chutes inexpliquées, étouffement
ou difficulté à avaler, essoufflement ou difficulté à rester
en position debout

DIAGNOSTIC

150,000 À 250,000

DIFFICILE À DIAGNOSTIQUER

coût encouru par une famille moyenne au cours de la maladie

La SLA est souvent diagnostiquée après avoir écarté
la possibilité d’autres maladies

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SLA
La Société canadienne de la SLA s’occupe
directement du soutien des personnes vivant
avec la SLA en Ontario en offrant de l’aide
directe et de l’équipement médical essentiel

Chapeaute le programme de recherche de
la Société canadienne de la SLA qui investit
dans la recherche visant à faire de la SLA une
maladie traitable, et non terminale

Sensibilise la population générale, les gouvernements et les professionnels de la santé
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