
Psychiatrie et Hémiplégie Alternante par le Dr Boris Chaumette

Le Dr Boris Chaumette est médecin psychiatre au Centre de Référence pour les Maladies
Rares à expression psychiatrique du GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences. Il suit notre
association depuis quelques années. Il s’intéresse aux maladies psychiatriques d’origine
génétique et plus particulièrement aux maladies liées aux mutations du gène ATP1A3.
5 familles de l’association avaient témoigné lors de la dernière rencontre de l’AFHA en 2021
et avaient montré que le syndrome s’accompagne de bizarreries dans les interactions
sociales, de troubles du comportement, de légers à sévères. Il s’agissait de lever un tabou et
d'encourager les familles à ne pas rester isolées face à ce problème. Chez certains malades,
ces aspects sont dominants par rapport aux aspects neuromoteurs. Les familles qui ont
participé au World café le dimanche après-midi ont même dit qu’elles arrivaient mieux à
gérer les crises dystoniques que les troubles du comportement.

Une publication de juin 2020 dans le journal « Pediatric Neurology n°111 » montre qu’environ
41% des patients AHC ont des troubles du comportement sévères (26%) ou extrêmes (15%).
Selon la cohorte de 39 patients examinés :
23 présentent des manifestations d’agression envers les autres (pouvant aller jusqu’à la
violence extrême) et 5 d’auto-agressivité.
Parmi les 16 patients présentant des Troubles sévères à extrêmement sévères, 10
présentent des troubles de l’attention, 5 des Troubles du Spectre de l’Autisme et 15 une
déficience intellectuelle.

Que sait-on des traitements ?

Les traitements proposés n’ont pas les mêmes effets d’un patient à l’autre et peuvent même
aggraver les troubles. Le tableau 1 est divisé en 3 colonnes : efficace, partiellement efficace
et inefficace. Le tableau 2 montre les effets secondaires observés chez certains patients
(patients + sont ceux qui ont une mutation identifiée, patients - sont ceux avec AHC mais
sans mutation identifiée). Par exemple, chez 7 patients où a été administré l’Abilify, un
neuroleptique assez communément administré, 4 ont eu une aggravation du comportement.
Il faut aussi faire attention aux interactions avec les autres médicaments, notamment les
anti-épileptiques. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Par exemple,
certains patients peuvent avoir des problèmes cardiaques en lien avec la maladie et certains
traitements sont à prescrire avec prudence (par exemple les psychostimulants). La mise en
place de traitement pour apaiser les troubles psychiatriques doit se faire donc si possible
dans une consultation spécialisée et en coordination avec les neuro-pédiatres/neurologues
qui suivent les patients. Il n’y a pas de traitements étiologiques vis-à-vis de l’AHC, seulement
des traitements symptomatiques. Il n’y a pas de moyens de prédire l’effet du traitement chez
un patient et donc il faut tenter et garder ou retirer en fonction de l’efficacité observée ou au
contraire de l’aggravation des troubles. [ NDLR : certains patients suivis ont eu une très
nette amélioration de leurs troubles grâce à un traitement]

En 1ère conclusion :
· Il n’existe pas de corrélation entre le génotype, l’âge, la puberté et le degré de la maladie,
et la gravité du comportement.
· Les effets indésirables de médicaments peuvent déclencher des problèmes de
comportement, y compris une psychose (délire avec hallucination).
· L’efficacité des traitements pour le contrôle du comportement varie d’un patient à l’autre.
· La collaboration avec des professionnels de la santé mentale aide à la gestion de l’AHC.



Tableau 1

Tableau 2



Que faire en cas de troubles aigus du comportement ?
Les familles ont pu poser leurs questions en amont de la rencontre sur le formulaire
d’inscription. L’une d’elles portait sur la gestion des troubles aigus.
Dr Chaumette suit quelques patients dans ce cadre. Voici ses préconisations :

Pour les parents :
● Chercher la cause de cet épisode : anxiété face un évènement ? problème de

douleur somatique ? frustration incontrôlable ? Certains enfants/adultes ne savent
pas bien exprimer leurs douleurs par exemple. Il faut calmer cet épisode.

● Gestion comportementale :  parler pour apaiser. Repérer les stratégies qui calment
comme mettre de la musique, éviter la confrontation en isolant la personne dans une
pièce, tout en la surveillant…Dr Chaumette recommande que les familles se
partagent entre elles les astuces qui apaisent. [NDLR : utiliser la sophrologie et
identifier des images mentales d’apaisement par ex]. Ce répertoire de gestion
comportementale devra être communiqué aux équipes travaillant dans
l’établissement. Les équipes dans les établissements peuvent avoir aussi des
stratégies à utiliser par les familles.

• Traitement « si besoin » : benzodiazépines (Rivotril, Alprazolam, Diazepam) voire
neuroleptiques (Tercian, Loxapac) :  Si la crise ne passe pas malgré la gestion
comportementale, il faut mettre en place un traitement pour stopper cette crise. Le Dr
Chaumette recommande 2 familles de traitement qui peuvent aider : les
benzodiazépines et les neuroleptiques.  Cette stratégie thérapeutique est à mettre en
place avec un psychiatre spécialisé dans les Maladies Rares. La famille peut avoir
une ordonnance avec un médicament à utiliser seulement en cas de crise [NDLR :
même processus que pour la gestion des crises dystoniques ou encore les crises
d’épilepsie non contrôlées avec l’administration du buccolam par ex)].



Dans tous les cas, il est utile d’administrer le traitement rapidement en début de crise
pour éviter un débordement incontrôlable.

• Si pas d’amélioration, il faut contacter le “15”. Compte-tenu de l’état de saturation des
services d’urgence, il est probable que le médecin régulateur dissuade la famille
d’avoir recours à une prise en charge psychiatrique avec envoi d’une ambulance
alors que cette demande est totalement légitime. L’état de la personne peut
nécessiter l’administration d’un traitement qui ne pourrait pas être donné autrement.

• Réfléchir à une carte d’urgence ? Dans certaines maladies rares, il existe des cartes
d’urgence. Cette carte indique la maladie, les traitements pris et ce qu’il faut faire en
cas d’urgence. [NDLR : Orphanet Urgence a écrit un guide de bonnes pratiques pour
les services urgentistes et pour la régulation du SAMU en 2017. Cette fiche rédigée
par le Dr Panagiotakaki pourrait donner lieu à une révision pour prendre en compte
les crises de type psychiatriques et être complétée par une carte d’urgence
personnelle HemiplegieAlternanteEnfance_FR_fr_EMG_ORPHA2131.pdf]

Pour les professionnels :
• Savoir qu’ils peuvent joindre des professionnels spécialisés

CRMR : 01 45 65 81 79 / crmrpsy@ghu-paris.fr
• En hospitalisation : gestion des troubles du comportement et rediscuter du traitement

de fond
• Se poser la question des aides à mettre en place pour la suite pour la famille et de

façon plus large pour les aidants et les établissements.

Et au long terme pour les familles :

● Se former : guidance parentale, programme d’éducation thérapeutique. La
proposition est de mettre en place des programmes d’éducation thérapeutique
comme cela commence à se pratiquer dans certaines maladies. Le patient apprend à
se connaître et à connaître sa maladie, l’entourage au sens large aussi : les parents
en premier lieu mais aussi les autres aidants familiaux et professionnels, les
éducateurs. Il existe des programmes de modeling pour les patients ayant des
difficultés dans les interactions sociales (autisme) où sont travaillés la compréhension
des codes sociaux de façon pratique : comment se faire des amis, les garder, ce qu’il
faut ou ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux…

● Demander le soutien des équipes relais handicap rare (ERHR) :  il existe une équipe
relais par région. Le Dr Emeline Rousseau qui suit notre rencontre en visio
représente l’équipe d’IDF. Elle précise qu’un de leurs rôles est de créer le lien entre
les différents acteurs sanitaires et médico-sociaux autour du patient et de sa famille.

● Prendre soin de soi :  l’éducation, l’accompagnement d’un enfant/adulte atteint d’une
maladie rare, qui peut engendrer en plus des troubles sévères du comportement, est
un marathon. Il faut préserver sa santé psychique et avoir du répit, c’est-à-dire
accepter de passer le relais grâce à des séjours de répit, à organiser avec
l’établissement, ou une équipe Relais Handicap Rare … Même si les patients ne sont
pas responsables de leurs troubles, se faire pincer, mordre, frapper peut casser la
relation entre parents et enfant (voir aussi les répercussions sur la santé mentale des
frères et sœurs).

Echange de pratiques entre les familles ? Mettre au point un questionnaire ?

https://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/HemiplegieAlternanteEnfance_FR_fr_EMG_ORPHA2131.pdf
mailto:crmrpsy@ghu-paris.fr


Des familles ont répondu dans le questionnaire d’inscription à la rencontre, qu’il serait utile
d’organiser entre les familles un questionnaire recueillant les astuces, les problèmes, les
solutions trouvées etc.
Le Dr Chaumette nous propose un questionnaire développé par l’université de Strasbourg
qui peut répondre à cette demande. Ce questionnaire a été construit par l’entrée de l’autisme
et de la déficience intellectuelle dans le cadre des maladies rares avec mutations génétiques
comme l’ATP1A3. Il ne s’agit pas de diagnostiquer un autisme, mais d’orienter
éventuellement les prises en charge et d’incorporer des adaptations utiles à tous dans le but
d’améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes atteints d’AHC.
GenIDA est une plateforme participative pour la recherche sur les troubles
neurodéveloppementaux. Mieux comprendre les formes génétiques de troubles
neurodéveloppementaux est un enjeu primordial pour les patients et les aidants.

Ce sont les familles qui entrent les informations. Des questions avec des réponses « oui » ou
« non » ou réponses en texte libre. 4 familles dont les enfants sont atteints de HA ont
répondu au questionnaire. 2 familles évoquent que l’humour, le décalage, réduit la montée
de la crise d’agressivité .. C’est peut-être une piste. 3 familles ont répondu que la marche
sans aide est apparue à 32 mois. Toutes les familles ont évoqué une apparition du langage
avec un décalage dans le temps et une difficulté de prononciation. Il en ressort que
l’orthophonie doit être systématiquement proposée. Un des jeunes n’a pas développé le
langage… moyen alternatif de la communication à mettre en place ?
Les participants évoquent la difficulté de remplir correctement les questionnaires : perte des
repères dans le temps des événements et problème de vocabulaire, de connaissance de la
terminologie précise. Une participante évoque le fait qu’elle décrivait un symptôme avec un
mot. En fait, elle s’est aperçue plus tard qu’elle utilisait ce mot de façon erronée.
Le Dr Chaumette explique qu’il y a une chef de projet, Pauline Burger, qui est à la disposition
des familles pour les accompagner dans le remplissage du questionnaire.
Ce questionnaire est à remplir 1 fois. Il prend 1 heure à 2 heures. Ce n’est pas un
questionnaire où l’on enregistre au quotidien les informations. Les chercheurs, cliniciens ou
tout autre professionnel de santé peuvent avoir accès aux données ainsi collectées, dans le
but de les étudier pour générer des connaissances nouvelles et médicalement significatives,
pour soumettre des questions supplémentaires à un sous-ensemble de patients, ou encore
pour recruter des patients pour des projets de recherche ou des études cliniques. Ils doivent
contacter GenIDA afin de prouver leur qualité et d’expliquer très clairement le cadre de leur
demande : A quelle cohorte ils souhaitent accéder, l’objectif recherché et le traitement
appliqué aux données ? Le Dr Chaumette propose aux familles réunies autour de
l’hémiplégie alternante de remplir ce questionnaire et d’en faire une restitution.

Concernant les troubles du comportement, n’attendez pas que vos enfants soient en crise.
N’hésitez pas à faire connaissance avec le Centre de Référence Maladies Rares. Cela
favorisera la prise en charge des troubles si nécessaire.
Un psychiatre classique va prescrire les traitements habituels pour réduire les troubles
puisqu’il ne connaît pas la maladie de l’Hémiplégie Alternante. Certains traitements peuvent
avoir des effets secondaires dans l’apparition des épilepsies par ex. Chez certains patients,
notamment ceux qui ne savent pas reconnaître leurs émotions, un anti-depresseur peut être
efficace contre la survenue des troubles du comportement. On sait aussi que certaines crises
épileptiques s’accompagnent de troubles du comportement.



Pour conclure :
● Pour les familles, surveiller les troubles du comportement, ne pas rester seuls.

Contacter une consultation spécialisée. Le Dr Chaumette reçoit les patients de
France entière mais peut aussi réorienter vers des psychiatres formés aux maladies
rares.

● S’appuyer sur les Equipes Relais Handicaps Rares (1 par région). Ces équipes font
le lien entre les structures médico-sociales et le sanitaire et peuvent accompagner les
familles et les patients à trouver des solutions.

● Remplir le questionnaire GenIDA pour collecter des informations qui pourraient servir
à créer un PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) à faire valider par la
Haute Autorité de Santé pour améliorer le suivi des patients. Ce guide serait à
construire avec les familles de l’association qui connaissent intimement les
manifestations de la maladie et une équipe pluridisciplinaire de professionnels :
neulogues/neuro-pédiatres, orthophoniste, psychiatre, psychologue, ergothérapeute,
enseignants en articulation avec l’équipe du Dr Eleni Panagiotakaki….

Pour l’association :

Des actions possibles sont à envisager pour améliorer la prise en charge des patients
comme :

● Mobiliser les familles à remplir GenIDA en vue de créer un PNDS.
● Identifier les difficultés rencontrées par celles-ci à remplir le questionnaire et

organiser une rencontre avec la cheffe de projet GenIDA.
● Réfléchir à construire une guidance parentale et une éducation thérapeutique
● Réfléchir à créer une Carte d’urgence.

CR réalisé par Marie-Françoise Lipp, membre du CA.


