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La fibrose kystique

La fibrose kystique (FK) est la maladie génétique mortelle la plus répandue et touche
4 344 enfants et jeunes adultes canadiens. Il n'existe aucun traitement curatif. Parmi les
Canadiens qui ont succombé à la FK depuis les trois dernières années, la moitié avaient moins
de 34 ans. La fibrose kystique est une maladie multisystémique progressive et dégénérative qui
touche principalement les poumons et l'appareil digestif. Dans les poumons, où les effets de la
maladie sont les plus dévastateurs, une accumulation d'épais mucus provoque de graves
problèmes respiratoires. Le mucus et les protéines s'accumulent également dans l'appareil
digestif, ce qui rend difficile la digestion et l'absorption des éléments nutritifs. En plus des effets
physiques de la maladie, de plus en plus de personnes fibro-kystiques font face à des problèmes
de santé mentale, l'anxiété et la dépression étant courantes au sein de cette population. La
transplantation pulmonaire bilatérale est la dernière option pour les patients en phase terminale
de la maladie; la plupart des décès attribuables à la FK sont causés par la maladie pulmonaire.
Fibrose kystique Canada

Fibrose kystique Canada a complètement révolutionné l'histoire de la fibrose kystique. Nos
avancées en recherche et en soin ont plus que doublé l'espérance de vie. Fondé par des parents
en 1960, Fibrose kystique Canada est devenu un leader quant à l'engagement des personnes
touchées par la maladie: celles atteintes de la maladie, les parents, les aidants, les bénévoles, les
chercheurs et les professionnels de la santé, les gouvernements et les donateurs. Tous ensemble
nous allons toujours plus loin pour les 4 344 enfants et adultes canadiens fibro-kystiques grâce
aux traitements, à la recherche et à notre service d"information et de soutien. Oui, nous avons
progressé, mais nous sommes loin d'avoir terminé, car la moitié des Canadiens atteints de
fibrose kystique qui sont décédés au cours des trois dernières années étaient âgés de moins de
34 ans. Nous nous engageons à ne pas nous arrêter et à aller toujours plus loin, jusqu'à ce que
les personnes qui vivent avec la fibrose kystique puissent profiter pleinement de tout ce que la
vie offre de merveilleux. Pour en savoir plus, consultez le site www.fibrosekystigue.ca

