
La leucodystrophie métachromatique est une maladie génétique neurodégénérative résultant de l’incapacité des
malades à cataboliser le cérébroside sulfate. La forme infantile tardive est la plus fréquente [1].
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Introduction

Conclusion

La leucodystrophie métachromatique est une sphingolipidose, un trouble héréditaire qui produit une paralysie progressive
et une démence avec un pronostique fatal [2] [3].
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Une fille de deux ans, issue de parents consanguins premier degré, développement psychomoteur normal jusqu’à l’âge de 
14 mois puis régression progressive par une diminution de la qualité de marche avec des chutes de plus en plus fréquentes 
puis devenant impossible. Suivie d’une perte de la station debout, une dégradation progressive du langage, de la motricité 
volontaire et du tonus. L’étude par chromatographie en couche mince des glycosphingolipides du sédiment urinaire a 
démontré une excrétion massive de sulfatides, de dihexosylcéramide-sulfate, de globotriaosylcéramide et de 
dihexosylceramide. La normalité de l’activité de l’arylsulfatase A est hautement évocatrice de la possibilité d’un déficit son 
activateur, la saposine B. Le diagnostic a été confirmé par l’étude de biologie moléculaire qui a mis en évidence la 
mutation IVS+1 g>a, apparemment à l’état homozygote.

Observation 01:
Observations:

Ce travail rapporte deux cas de leucodystrophie métachromatique dans leurs formes infantiles.

Objectif

Enfant de 10 ans, sexe masculin, issu d’un mariage consanguin premier degré, Développement psychomoteur normal, il 
présente à l’âge de 7ans un trouble de la marche avec perte de l'équilibre et chutes fréquentes. Examen clinique trouve une 
ataxie cérébelleuse statique et dynamique, un retard staturo pondéral et une macrocranie. Dosage enzymatique trouve un 
taux de l'Arylsulfatase A à 27 UI/ml en rapport déficit partiel hétérozygocie.

Observation 02:


