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SLA BULBAIRE
| Fiche de renseignements

What is Bulbar
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How Common is Bulbar ALS?
La SLA bulbaire est-elle fréquente?
• Bulbar onset observed in 30 per cent of people with
 ALS.
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Presque toutes les personnes atteintes de la SLA
manifestent
des symptômes
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• Changes in voice and speech.
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l’élocution
• Harsh, hoarse
or strained
voice.
• Breathy speech pattern.
 changements de la voix et de l’élocution;
• Poor articulation.
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• Decrease in range of pitch and loudness of voice.
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 l’amplitude de tonalité et d’intensité de la voix est réduite.

• Spasms in muscles of the jaw, face, voice box, throat
Autres
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and tongue.
• Inappropriate excessive laughing and crying.
 spasmes des muscles de la mâchoire, du visage, du larynx,
• Brisk jaw jerks.
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que l’air ne peut ni entrer, ni sortir.

Not All People Living with Bulbar ALS Experience
Les personnes atteintes de SLA bulbaire n’éprouvent
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and medications that can help maintain quality of life.
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• Doctors use physical examination to assess swallowing,
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available support services by the ALS Society in their :
http://www.als.ca/if_you_have_als/health_clinics.aspx.
A list diagnostiquées
of provincial ALS
is available
 province.
Les personnes
de la societies
SLA doivent
être
at informées
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de manière exhaustive sur la maladie, ses
traitements, les essais cliniques ayant actuellement cours et les
services de soutien mis à leur disposition par les sociétés
provinciales. Une liste des sociétés provinciales se trouve à
l’adresse suivante :
http://www.als.ca/_units.

SLA. Trois lettres qui changent la vie. À JAMAIS.

