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A partir d’un cas observé chez un nouveau-né, les auteurs rappellent à travers une revue de la littérature les caractéristiques 

cliniques et évolutives de cette maladie appelant les praticiens à penser à cette pathologie méconnue évitant ainsi   des 

investigations inutiles et des erreurs diagnostiques.

L’hyperexplexie ou hyperekplexia est une maladie neurologique héréditaire rare, de transmission autosomique dominante,

caractérisée par une raideur corporelle avec une exagération du réflexe de sursaut en réponse à une stimulation (auditive, 

visuelle ou tactile) associée à une hypertonie généralisée. Son diagnostic précoce est important pour éviter la confusion avec 

une épilepsie. 

Maladie du sursaut ou  Hyperexplexie héréditaire. A propos d’un cas 
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Introduction :

Objectif :

Vidéo montrant les sursauts suite a une stimulation tactile de la pyramide nasale et de la face



13èmes Journées Pédiatriques de Sétif                                                 28-29 mai 2021

Observation :

Un nouveau-né de sexe féminin, issue d’une grossesse 

menée à 40 SA, fruit d’un mariage consanguin. Née par 

voie basse avec un liquide amniotique verdâtre, évacuée 

à H2 de vie pour une notion de convulsions avec des 

accès d hypertonie généralisée associée à une cyanose. 

A l’interrogatoire on retrouve deux décès dans la fratrie 

durant la période dont la cause est non précisée.

A son arrivée, le nouveau-né est en mauvais état général, 

bradypnéique (FR= 32), sédatée suite à deux doses de 

diazépam reçues au cours du trajet.  Par la suite on a 

constaté   la symptomatologie suivante : la patiente 

présente un sursaut général du corps avec écartement 

des bras et une hyper extension de la tête en arrière 

provoqué par la moindre stimulation auditive et tactile 

suivi d'une période prolongée de raideur.  Le diagnostic 

d’hyperplexie est évoqué et retenu ; en effet la percussion 

de la pointe du nez provoque des spasmes violents avec 

une attitude de pseudo-arthrogrypose phalangienne et 

une résistance aux mouvements passifs. Durant les 

accès, des spasmes laryngés sont notés avec une 

cyanose, une hyper sialorrhée et un refus de téter.

Un traitement à base de Clonazépam a été prescrit. 

Malheureusement l’évolution était défavorable marquée 

par une raideur généralisée permanente avec des 

apnées récurrentes conduisant au décès. 

Conclusion :

L’hyperexplexie doit être évoquée devant des apnées 

en période néonatale, une hypertonie généralisée et 

une exagération du réflexe de sursaut. Sa connaissance 

est essentielle pour l’éviction des investigations inutiles 

et des erreurs diagnostiques. Le clonazépam est le 

traitement le plus efficace pour réduire les 

manifestations de cette maladie. Des cas de morts 

subites ont été rapportés. La transmission étant 

principalement sur le mode dominant impose une 

information et une sensibilisation des parents à propos 

d’éventuelles nouvelles grossesses. 

Bibliographies :

• J Chevrel, M Berihier, D Bonneau, J Cardona, D Oriot

Servicede pidintrie, CHU, (IWWUICJacques-Caur. 86wo Poitws. (Rqu It 5 septcmk

1994: accept6 le 16janvia 1995)

• Hyperekplexia and Sudden Neonatal Death Michael A. Nigro, DO*t and Hui Cun N. 

Lim, MD*t Pediatr Neurol 1992;8:221-5 

• Neonatal Hyperekplexia Gary N. McAbee, DO, JD*, Anne Marie Santilli, BS*, Jennifer 

Stone, MS, CGC†, and Rhonda E. Schnur, MD† 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

• Hyperekplexia RH Thomas, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom 2017 Elsevier 
Inc. All rights reserved

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonazepam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_autosomique_dominante

