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Leucodystophies

Chaque cas est singulier mais les consé-
quences sont toujours particulièrement 
graves. Ainsi, la vision, l’ouïe, la parole, la 
motricité ou la mémoire peuvent être per-
turbées ou paralysées. Dans de nombreux 
cas, une paralysie totale ou une mort pré-
maturée sont à redouter.

Combien de personnes sont touchées 
par les leucodystrophies en Suisse ? 
Les leucodystrophies font partie des 
maladies rares et de ce fait, il est diffi-
cile de connaître l’indice de prévalence 
pour chacune d’elles au niveau mondial. 
D’après les différentes études, on peut 
estimer que chaque semaine, en Europe, 
20 à 40 bébés naissent affectés par une 
leucodystrophie.

Au niveau suisse, il n’existe malheureuse-
ment aucune statistique fédérale sur les 
maladies orphelines. On évalue toutefois 
entre 150 et 200 le nombre d’enfants 
touchés par une leucodystrophie sur le 
territoire helvétique. 

A quel âge diagnostique-t-on la 
maladie ?
Dans la majorité des cas, les premiers 
symptômes apparaissent dès la naissance 
et pendant la petite enfance. Cependant, 
certains enfants n’ont aucun signe de la 
maladie jusqu’à 8, 9 ou 10 ans et cer-

tains types de leucodystrophie peuvent 
les paralyser complètement en l’espace 
de 6 à 8 mois.

Comment avez-vous été touchée par 
cette maladie ?
Mon fils Arnaud en est atteint. Pour lui, 
la maladie s’est déclarée dès son plus 
jeune âge. A 6 mois, il n’arrivait pas à 
tenir sa tête. Ce qui était de la pure fai-
néantise selon le pédiatre. De médecin 
en médecin et alertée par son manque de 
tonus musculaire, j’ai continué les inves-
tigations et c’est à l’âge de 4 ans, lors 
d’une IRM, que le terrible diagnostic est 
tombé : « Votre fils est atteint d’une leuco-
dystrophie et son espérance de vie est 
d’une année. » Complètement perdue et 

atterrée par cette annonce, ma vie 
a basculé à ce moment précis. Per-
sonne n’est préparé à ce genre de 
situation. Dès lors, c’est un nouveau 
monde que j’ai découvert, avec ses 
nombreuses spécificités : école spé-
cialisée, séances de physiothérapie, 
d’ergonomie, d’orthophonie, etc… 

Dans ce parcours compliqué, l’as-
sociation ELA m’a permis de rencontrer 
d’autres parents vivant les mêmes diffi-
cultés que moi. Une aide précieuse et un 
espoir. Aujourd’hui, mon fils a 25 ans et 
son combat défie la médecine. Dans son 
malheur, Arnaud a la chance d’être affecté 
par une leucodystrophie indéterminée 
dont l’évolution est plus ou moins stable 
et moins agressive que la moyenne. Cette 
chance, j’ai décidé de lui donner du sens 
en m’engageant au sein de l’association 
et en devenant présidente d’ELA Suisse.

Le terme de « leucodystrophie » se rap-
porte à un groupe de maladies d’origine 
génétique affectant la myéline du sys-
tème nerveux central. La myéline étant 
la substance blanche du cerveau et de la 
moelle épinière, elle enveloppe les fibres 
nerveuses de la même manière que l’iso-
lant d’un câble électrique permettant la 
bonne conduction des messages nerveux.
Actuellement, on recense plus de 35 
formes de leucodystrophies diffé-
rentes et identifiées. Cependant, 
pour certains types extrêmement 
rares, le gène responsable n’a pas 
encore été identifié ou est en cours 
d’identification. Ces maladies sont 
regroupées dans la catégorie des 
« leucodystrophies indéterminées » 
et représenteraient environ 30 % de 
l’ensemble des leucodystrophies.

Quelles en sont les causes ?
Les causes d’une leucodystrophie sont 
toujours d’origine génétique caractérisées 
par un dysfonctionnement de certains 
enzymes ou par une dégénérescence de 
la myéline. Comme pour la plupart des 
maladies orphelines, le diagnostic d’une 
leucodystrophie est généralement long et 
compliqué. Ceci d’autant plus que c’est 
le système nerveux central qui est touché 
et que les symptômes sont souvent diffé-
rents pour chaque enfant et pour chaque 
forme de leucodystrophie.

Les leucodystrophies,  
un groupe de maladies rares
Myriam Lienhard, vous êtes la présidente d’ELA Suisse, l’Association européenne contre les leucodystrophies. De 
quelle maladie parle-t-on ? Existe-t-il différents types de leucodystrophies ? |  Jacqueline Haverals

Myriam Lienhard 
Présidente d’ELA Suisse 
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la générosité de tous nos donateurs que 
nous gardons l’espoir qu’un jour nous 
vaincrons ces terribles maladies.

L’association regroupe plus d’une 
cinquantaine de parrains connus 
dont le footballeur Zinédine Zidane. 
Comment avez-vous réussi à mobili-
ser autant de personnalités ?
En effet, de nombreuses personnalités du 
sport et des arts se mobilisent aux côtés 
d’ELA tout au long de l’année. En s’en-
gageant pour l’association, ces ambassa-
deurs contribuent à sensibiliser un large 
public et à faire connaître les leucodys-
trophies. De manière générale, le souhait 
de rejoindre le combat d’ELA en tant que 
marraine ou parrain de l’association se fait 
au travers d’une rencontre. Les person-
nalités sont souvent touchées et émues 
face au courage des enfants malades 
ainsi qu’à l’incroyable détermination de 
leurs parents pour les sauver. Zinédine 
Zidane est le parrain emblématique d’ELA 
depuis plus de 20 ans. En Suisse, de 
nombreuses personnalités l’ont égale-
ment rejoint dans son combat : l’ancien 
conseiller fédéral Samuel Schmid (qui est 
aussi membre du comité d’ELA Suisse), 
Didier Défago, Stéphane Chapuisat, Alain 
Morisod ou encore Pascal Zuberbühler 
pour n’en citer que quelques-uns. Pour 
les familles, ces soutiens sont précieux 
et permettent de garder la force de conti-
nuer à lutter. 

Quelle est la mission de l’associa-
tion ? 
Depuis sa création, l’association ELA 
a toujours eu la volonté de placer les 
familles concernées par une leucodys-
trophie au centre de toutes ses actions. 
La première mission sociale d’ELA Suisse 
est donc d’accompagner et d’aider les 
enfants malades et leur famille durant 
toutes les étapes de la maladie. De par le 
caractère évolutif des différentes patho-
logies, nous adaptons constamment les 
moyens de soutien et de prise en charge. 
ELA Suisse offre par exemple, le finance-
ment de traitements thérapeutiques ou 
du matériel de confort non pris en charge 

par les assurances sociales, l’organisa-
tion de séjours de répit, le financement 
de consultations médicales à l’étranger, 
l’accès à une information actualisée 
sur les leucodystrophies et la recherche 
médicale, etc…

Est-elle aussi impliquée dans la 
recherche médicale ?
Le plus grand espoir des familles résidant 
dans les avancées de la recherche médi-
cale, l’association ELA a aussi pour objec-
tif d’aider les laboratoires de recherche à 
mieux comprendre les mécanismes de la 
maladie, à identifier les gènes qui en sont 
responsables et à développer de nou-
velles stratégies thérapeutiques. Depuis 
la création de l’association, ELA a financé 

plus de 500 programmes de recherche 
et est devenu le premier financeur 

mondial de la recherche sur les 
leucodystrophies. Les leucodystro-

phies faisant partie des mala-
dies orphelines, notre 

cause n’intéresse 
malheureusement 

pas les grands 
laboratoires 
pharmaceu-
tiques. C’est 
donc grâce à 

©
 p

ho
to

 : 
Fr

an
ço

is
 D

ar
m

ig
ny

Plus d’informations :

ELA Suisse
Route de Tramelan 7, Case postale 94
2710 Tavannes




