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Qui êtes-vous et où habitez-vous? 
 

 

Je m'appelle Brandi et je vis dans l'état du Vermont aux États-Unis. Cependant, comme mon 
conjoint, je suis née dans la partie sud des États-Unis et nos familles vivent dans cette région 
depuis plusieurs générations. Nous n'avons pas de famille ni d'ancêtres du Québec. 
 

 

Comment avez-vous appris au sujet de l’ARSACS?  

 

 En 2005, le pédiatre de ma fille a noté qu’elle avait une démarche inhabituelle et qu’elle marchait 
sur ses orteils. À partir de là, nous avons commencé ce qui allait devenir un projet de 13 ans pour 
identifier le problème de santé qui  affectait notre fille. Nous avons appris quelques années plus 
tard qu'elle avait une atrophie du cervelet, particulièrement dans son vermis. Elle a subi un 
nombre important de tests au fil des ans au fur et à mesure que le  nombre de symptômes 
augmentait, tout  en considérant plusieurs possibilités de  troubles génétiques, dont l’ataxie de 
Friedreich, la maladie de Charcot- Marie-Tooth  et la maladie mitochondriale.   

 
 Enfin, en 2017, un nouveau médecin a fait faire une série de tests sur l’ataxie  et a découvert 

qu'elle avait deux variantes dans son gène SACS. Après cela, pour déterminer si nous pouvions 
confirmer un diagnostic ARSACS, nous avons consulté de nombreux experts, en grande partie 
grâce à l’aide de Sonia Gobeil de la Fondation Charlevoix- Saguenay  et à l’assistance de notre 
conseiller en génétique. Nous avons également demandé à l’optométriste de notre fille 
d’administrer un test de tomographie par cohérence optique (OCT), qui a déterminé qu’elle avait 
un épaississement significatif de la couche de fibres nerveuses. Des tests génétiques ultérieurs ont 
révélé qu'une variante venait de moi et qu'une variante provenait de mon conjoint. Personne 
dans nos familles n'avait jamais eu d'ARSACS et, jusqu'à ce que nous fassions des recherches dans 
les médias sociaux, nous ne connaissions personne d'autre aux États-Unis avec cette condition. 
Nous connaissons maintenant plusieurs familles touchées et nous travaillons à créer une 
communauté avec ces autres familles en utilisant les médias sociaux. 

 

 



 

Comment avez-vous  réagi lorsque vous avez reçu le diagnostic?  

 

 

Honnêtement, j'étais un peu soulagée de recevoir le diagnostic. Il n'y avait aucun doute que ma fille 

avait un trouble génétique progressif. Nous le savions depuis de nombreuses années, sans pouvoir 

déterminer exactement ce que c'était et donc ce que serait  l’avenir. Plus important encore, le fait 

de ne pas connaître un diagnostic nous empêchait de chercher activement un traitement efficace. 

Le diagnostic nous a permis de diriger maintenant  notre énergie entièrement vers les soins et, 

espérons-le, un jour, un médicament. Pour notre fille, le diagnostic était également un 

soulagement. Elle pouvait  enfin mettre un nom sur ce qui l’affectait et ainsi partager cette 

information avec ses amis et ses proches. À l'adolescence, il était très difficile pour elle de faire face 

aux défis qu'elle devait affronter  sans savoir pourquoi elle les avait. 

 

 

Si vous aviez un conseil  à donner à un parent dont l'enfant est atteint d'ARSACS,  que serait-il? 

 

Ne restez pas découragé ou effrayé, même si vous l’êtes au début. Prenez toutes les émotions 

négatives que le diagnostic peut générer  et changez les en  quelque chose de positif. Devenez un 

champion de la cause, impliquez-vous, partagez des conseils, racontez votre histoire.  En effet 

racontez votre histoire pour que d'autres parents d'enfants ayant des troubles neurodégénératifs 

puissent en tirer des leçons. Beaucoup de gens essaient de trouver des réponses. Et il y a beaucoup 

de gens qui vivent une expérience similaire à la vôtre. Formez une communauté et un groupe de 

soutien. Assurez-vous que votre enfant réalise qu'il n'est pas seul. Surtout, ne perdez  jamais  

espoir. 

 

 

 

 

 


