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INTRODUCTION

Le SAHD est une affection neurologique
rare liée à l’X causée par des mutations
dans le transporteur de monocarboxylate
8 (MCT8), ce qui conduit à un transport
des hormones thyroïdiennes déficient,
lescaractéristiquestypiques comprennent
une atteinte neuromusculaire, une
hypotonie tronculaire, une paraplégie
spastique et un déficit intellectuel.

Notre objectif est de décrire les
caractéristiques clinico-biologiques et
radiologiques du syndrome SAHD.

13 èmes Journées Pédiatriques de Sétif                      
28-29 mai 2021

OBSERVATION

B. Sami, âgé de 19 mois, originaire et demeurant à Sétif, le

2éme d’un couple non consanguin, issu d’une grossesse

gémellaire, aux antécédents familiaux d’un père qui présente

un trouble de la marche et de l’équilibre et un trouble du

langage depuis l’adolescence et aux antécédents personnels de

faibles mouvements fœtaux , une hypotrophie néonatale , une

microcéphalie et une hypotonie congénitale (Fig1, 2).

L’examen clinique a objectivé une faiblesse musculaire

généralisée avec une absence des acquisitions psychomotrices,

les convulsions sont de survenue précoce dés l’âge de 05

mois avec un visage étroit caractéristique, une bouche ouverte,

un ptosis, des oreilles mal sculptées et retroussées, des pieds

larges, fins, éversés.

Le diagnostic du SAHD a été orienté par le tableau clinique

très évocateur et sur la présence d’une concentration sérique

anormale en hormones thyroïdiennes: T3 basse, TSH normale

ainsi qu’une IRM cérébrale objectivant une hypomyélinisation

et une atrophie cérébrale. Le diagnostic peut être

génétiquement confirmé. Létude génétique n’a pu être faite

pour Sami.
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DISCUSSION

Le SAHD a une prévalence de moins de 1/1000000. La forme

sévère est la plus fréquente induisant une situation de

polyhandicap avec une hypotonie axiale sévère, une absence de la

marche, compatible avec le cas de notre malade et conformément

aux données de la littérature.

Le diagnostic peut être génétiquement confirmé, les mutations

dans tout le gène SLC16A2, y compris les grandes délétions, les

mutations faux-sens et les mutations d’épissage, chevauchent le

spectre génétique connu dans le SAHD.

Notre patient a bénéficié d’une rééducation quotidienne rejoignant

ce qui est décrit dans la littérature, d’un traitement hormonal

substitutif utilisant la lévothyroxine, cette thérapie a bien

normalisé le profil hormonal thyroïdien. Les troubles

respiratoires, de déglutition et orthopédiques étaient les

complications les plus fréquentes conduisant à son décès.

CONCLUSION

Le SAHD est une affection 

neurologiqque à rechercher 

devant toute hypotonie 

congénitale. 

Le diagnostic mérite une étude 

génétique appropriée. 
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