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Introduction: La neuropathie héréditaire sensitive et autonome de type IV est une maladie génétique très rare, de transmission autosomique

récessive, due à une atteinte des neurones du système nerveux sensitif périphérique et du système végétatif, caractérisée par des épisodes récurrents de

fièvre, une anhidrose, une insensibilité à la douleur et un retard de développement

Objectif: Rappeler cette  affection rarissime et  mettre 

l’accent sur la difficulté diagnostique  et prise en charge

Observation: Garçon de 18 mois, présentant un retard de

développement global , rapportant depuis l’âge de 9 mois, des

ulcérations cornéennes neurotrophiques bilatérales ,des

ulcérations buccales ainsi que des épisodes d’hyperthermies

inexpliquées. L’examen retrouve une xérose cutanée, des

lésions d’automutilations buccales, une alacrymie, une

anhidrose, une anesthésie thermo algésique avec aréflexie

ostéo tendineuse des quatre membres, des bosses frontales

secondaires à des chutes fréquentes. L’électromyogramme est

normal. L’IRM cérébrale montre une hypoplasie bilatérale des

glandes lacrymales. La biopsie cutanée ainsi que l’étude

génétique non réalisées. Le diagnostic de NHS 4 est retenu

sur l’ensemble de ces éléments cliniques. Le patient a

bénéficié d’un traitement symptomatique: humidification

régulière des yeux, traitement précoce en cas d’infection , bains

froids et climatisation en cas de fièvre.

Discussion:
La neuropathie héréditaire sensitive et autonome de type IV est une maladie très

rare, décrite pour la première fois en 1963 (1)

Due à des mutations du gène NTRK1, localisé en 1q21-22. Ce gène code pour un

récepteur tyrosine – kinase du facteur de croissance nerveuse, elle se transmet selon

le mode autosomique récessif

Le diagnostic clinique repose sur l’association des signes cardinaux suivants:

épisodes fébriles inexpliqués, anhidrose, insensibilité à la douleur, hypotonie et retard

mental (2). Chez notre patient, les première signes d’appels étaient l’atteinte oculaire

et le retard de développement.

Le diagnostic moléculaire n’est pas utilisé en routine pour la confirmation du

diagnostic, étant donné les nombreuses mutations responsables de la maladie

Le traitement est symptomatique visant à prévenir les complications de la maladie,

essentiellement les hyperthermies malignes, les automutilations invalidantes, les

déformations orthopédiques ainsi que les fractures , mais grâce à une meilleure

connaissance des mécanismes pathogéniques des neuropathies génétiques, la

prochaine décennie devrait voir l’émergence de nouvelles thérapies dont certaines

sont actuellement au stade préclinique (3)

Le pronostic dépend du degré de l’expression de la maladie

Chez notre patient, c’est le pronostic fonctionnel de l’œil qui est mis en jeu, et

ultérieurement il dépendra des complications orthopédiques et trophiques

Conclusion: La neuropathie

héréditaire sensitive de type IV

est une affection rare et mal

connue, pose beaucoup de

problèmes de prise en charge

notamment par rapport aux

complications infectieuses,

trophiques et orthopédiques. Le

traitement n’est que préventif.
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