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VISITEZ Canada.ca et RECHERCHEZ « sclérose en plaques »

LISEZ Établir les connexions : mieux comprendre 

les affections neurologiques au Canada

OBTENEZ DES DONNÉES infobase.phac-aspc.gc.ca/CCDSS-SCSMC

AIMEZ-NOUS @CANenSante

SUIVEZ-NOUS @GouvCanSante

CONSULTEZ AUSSI scleroseenplaques.ca 

www.msif.org [anglais seulement]

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LA SP AU CANADA

La sclérose en plaques 
au Canada

La sclérose en plaques (SP) est une maladie du système nerveux central (SNC). 
Le système immunitaire s’attaque à la myéline (gaine protégeant les nerfs) 

dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques, perturbant 
la communication entre le SNC et le reste du corps.

Les causes de la SP ne sont pas pleinement comprises, mais la GÉNÉTIQUE combinée à 
d’autres facteurs liés au MODE DE VIE + L’ENVIRONNEMENT, par ex., pourraient jouer un rôle.

 Voici certains des symptômes possibles

DOULEUR

SENSATION ANORMALE 
(p. ex. fourmillements, 
engourdissements)

CHANGEMENTS 
D’HUMEUR ET 
COGNITIFS

FATIGUE
DIFFICULTÉ 
À MARCHER

PROBLÈMES 
DE VISION

FAIBLESSE OU 
MALADRESSE

La SP est imprévisible, souvent marquée par une succession de poussées et de rémissions. 
À l’heure actuelle, la SP est incurable, mais il existe des TRAITEMENTS pour diminuer 

la fréquence et l’intensité des poussées et soulager les symptômes de la SP.

La proportion de Canadiens 

atteints de SP a augmenté de  

1/3 
mais le taux de nouveaux 
cas n’a pas augmenté.

Entre 2003–2004 et 2014–2015

Environ 60% des adultes ayant  
récemment reçu un diagnostic 
de SP ont entre 20 et 49 ans.
 

Selon de nouvelles estimations (année financière 2014–2015), 
chez les Canadiens de 20 ans et plus 

Plus de 77 000 sont  
atteints de SP; près des  

3/4 sont des femmes.

Chaque jour, 8 femmes + 3 hommes 

en moyenne reçoivent un diagnostic de SP.

Dans l’ensemble, les Canadiens 

atteints de SP vivent plus 

longtemps qu’avant.

20 et 49 ans

50 ans et plus
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