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Introduction

L’hypokaliémie est un trouble hydroélectrolytique fréquent.
Ses complications rythmiques sont bien connues des urgen-
tistes. Elle peut également être associée à des troubles neuro-
logiques sévères. L’association d’une paralysie et d’une
hypokaliémie doit faire évoquer le diagnostic de paralysie
périodique hypokaliémique (PPH) ou maladie de Westphall.

Nous rapportons le cas d’un jeune homme de 15 ans chez
lequel une PPH a été diagnostiquée lors de son passage au
service d’accueil des urgences (SAU).

Cas clinique

Un jeune homme de 15 ans originaire du Maghreb appelait
le centre 15 car, depuis son réveil, il présentait des crampes
des quatre membres qui avaient rapidement évolué vers une
quadriplégie.

Le médecin régulateur ne retrouvait pas de signe de
détresse respiratoire ni de dysphonie et l’orientait vers le
SAU. À son arrivée, le patient était conscient, orienté et ne
présentait aucun critère de gravité hémodynamique ou
respiratoire. La pression artérielle était à 110/60 mmHg, la
fréquence cardiaque à 80 battements par minute et la satura-
tion périphérique à 98 % en air ambiant. Il n’y avait pas de
troubles de la déglutition. L’examen clinique neurologique
retrouvait une tétraparésie flasque évaluée à 2/5. Les réflexes
ostéotendineux achiléens étaient faibles mais symétriques et
le réflexe cutané plantaire était indifférent alors que l’examen

de la sensibilité superficielle et des paires crâniennes était
normal.

Le bilan biologique comprenant hémogramme, iono-
gramme sanguin, urée, créatinine et une crase, était dans
les limites de la normale en dehors d’une hypokaliémie à
2 mmol/l. L’électrocardiogramme (ECG) inscrivait un
rythme sinusal régulier avec une onde U (Fig. 1). La prise
en charge au SAU comprenait la pose d’une voie veineuse
périphérique, une hydratation par sérum salé isotonique et
une supplémentation potassique par 3 g de chlorure de potas-
sium administré en 3 heures par voie intraveineuse à la serin-
gue électrique.

Il était admis en unité de soins continus où l’évolution
clinique était rapidement favorable avec une normalisation
de l’examen clinique en 8 heures. Les dosages complémen-
taires de la magnésémie et de la TSH étaient normaux ainsi
que la gazométrie artérielle. La kaliurèse était abaissée à
17 mmol/l. La reprise de l’interrogatoire permettait d’identi-
fier un épisode similaire survenu un mois auparavant. L’épi-
sode actuel survenait au décours du week-end pascal où le
patient avait consommé une grande quantité de chocolat et
avait eu une activité physique intense.

L’ensemble de ces éléments anamnestiques, cliniques et
biologiques faisaient évoquer le diagnostic de PPH confir-
mée par la mise en évidence de la mutation p.Arg672Lys
dans le gène SCN4A codant pour le canal sodique SCN4A.

Discussion

La PPH est une canalopathie d’origine génétique et de trans-
mission autosomique dominante à l’origine d’une hypoka-
liémie de transfert [1]. La physiopathologie est mal connue
mais implique des mutations génétiques survenant dans les
gènes de la sous unité α d’un canal calcique de type L vol-
tage dépendant (CACNA1S) dans 70 % des cas ou dans les
gènes de la sous-unité α du canal sodique musculaire
(SCN4A) dans 10 % [2].

Il s’agit d’une maladie rare mais elle est la plus fré-
quente des paralysies périodiques avec une prévalence de
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1/100000 [3]. La pénétrance est forte mais est variable
selon le sexe allant de 50 à 70 % chez la femme à 90 %
chez l’homme [4].

La pathologie débute souvent au cours de la deuxième
décennie. Elle est caractérisée, dans sa forme la plus fré-
quente (75 %) dite paralytique, par la survenue d’épisodes
itératifs de tétraplégie ou paralysie flasque épargnant les
muscles respiratoires, oculomoteurs, bulbaires et le cœur.
Les muscles sont hypotoniques et les réflexes sont classique-
ment abolis [3]. L’examen des différents modes de la sensi-
bilité est normal. Les épisodes surviennent volontiers la nuit
ou au réveil, régressent spontanément et sont d’une durée
variable allant de quelques heures à quelques jours [2,3].
La forme myopathique (25 %) conduit à un déficit moteur
permanent plus ou moins sévère [2].

Les facteurs déclenchants à rechercher à l’interrogatoire
sont principalement la prise d’un repas riches en glucides et
le repos après un exercice physique. L’ingestion d’alcool,
une émotion, l’exposition au froid et la grossesse sont plus
rarement mis en cause [2,3].

Pendant les accès, la kaliémie est abaissée entre 0,9 et
3 mmol/l et est fréquemment inférieure à 2 mmol/l [2,3].
La kaliémie inter critique est toujours normale. En cas
d’hypokaliémie entre les crises, une cause secondaire doit
être recherchée, comme la prise de médicaments hypokalié-
miants, une hypomagnésémie, une intoxication au baryum
ou des pertes digestives. La thyréotoxicose peut se compli-
quer d’une paralysie hypokaliémique acquise (paralysie
périodique thyréotoxique hypokaliémique) principalement
mais non exclusivement chez les jeunes asiatiques [5].

Aux urgences, le syndrome de Guillain-Barré (SGB)
devra systématiquement être évoqué dans ce contexte de
paralysie aiguë. Il s’agit d’une polyradiculoneuropathie

aiguë survenant fréquemment après un épisode infectieux
viral ou bactérien qui peut conduire à une insuffisance respi-
ratoire aiguë nécessitant une ventilation mécanique [6]. Dans
sa forme classique, le SGB conduit à une paralysie extensive
et ascendante avec un déficit globalement symétrique et à
prédominance proximale, une atteinte des paires crâniennes,
des troubles sensitifs modérés et une abolition des réflexes
ostéotendineux [7]. La correction d’une éventuelle dyskalié-
mie associée ne permet pas de faire régresser le tableau
clinique et la ponction lombaire retrouve le plus souvent
une dissociation albuminocytologique évocatrice.

Bien que rare, la complication la plus redoutable d’un
accès de PPH est la survenue d’un trouble de la conduction
intraventriculaire menaçant ou d’une fibrillation ventricu-
laire [8]. L’ECG retrouve plus fréquemment les signes
classiques d’une hypokaliémie à savoir une dépression du
segment ST, un affaissement voire une inversion de l’onde
T et une augmentation d’amplitude de l’onde U.

La correction de la kaliémie doit être rapide mais pru-
dente. En effet, il faut garder à l’esprit que dans la PPH,
l’hypokaliémie résulte d’un problème de transfert transitoire
et non d’un déficit réel en potassium. Une supplémentation
trop importante expose à la survenue d’une hyperkaliémie
par un effet rebond qui peut être fatal [9,10]. Une fois la
paralysie installée, la correction de la kaliémie est le plus
souvent réalisée par voie intraveineuse à l’aide de sérum salé
isotonique enrichi en potassium. Il faut éviter les perfusions
de sérum glucosé qui aggravent l’hypokaliémie. Le débit de
chlorure de potassium ne doit pas dépasser 10 mmol/h [2].
La surveillance comprend une réévaluation régulière de
l’examen physique et un monitoring de la kaliémie et de
l’ECG. La perfusion est stoppée dès que la kaliémie est nor-
malisée même si la paralysie persiste [2]. En début d’accès,

Fig. 1 Electrocardiogramme montrant une onde U (flèches) secondaire à l’hypokaliémie
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la prise de 2 à 10 g de chlorure de potassium per os peut
permettre d’enrayer la paralysie [3].

L’éducation thérapeutique du patient est essentielle. La
prévention des accès comprend l’identification des facteurs
déclenchants, une alimentation pauvre en hydrates de car-
bone et un apport quotidien en chlorure de potassium qui
sera renforcé lors des situations à risque [2,3]. L’acétazola-
mide peut être utilisé chez les malades porteurs d’une
mutation dans CACNA1S mais pas chez les malades avec
une mutation dans SCN4A où son utilisation est contre-
indiquée en raison du risque d’aggravation [11]. Les diuréti-
ques épargneurs de potassium peuvent également être
utilisés. Les patients atteints d’une PPH doivent être infor-
més d’un risque d’hyperthermie maligne à l’occasion d’une
anesthésie générale [2].

Conclusion

La PPH est une maladie rare mais elle se doit d’être connue
du médecin urgentiste. Ce dernier est impliqué non seule-
ment dans le diagnostic mais également dans la prise en
charge thérapeutique immédiate des nouveaux patients ou
de ceux déjà diagnostiqués. La PPH occasionnera d’inévita-
bles passages au SAU soit en raison de la sévérité de
l’atteinte neurologique ou cardiaque soit en raison de la
profondeur de l’hypokaliémie.
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