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Paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique, 
un diagnostic rare, grave mais curable !
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Observation
Nous présentons le cas d’un patient de 41 ans, tabagique, sans
aucun antécédent particulier. Il présentait un tableau déficitaire
sévère des quatre membres d’installation progressive en
quelques heures et d’apparition nocturne associé à des
palpitations cardiaques.
Aux urgences, le patient était tétra-parétique, l’ECG montrait un
bloc sino-atrial commun du deuxième degré (aspect bloc 2:1)
associé à un QT mesuré à 509 ms et des ondes U (figure 1).
Le bilan biologique retrouvait une hypokaliémie sévère à 1.8
mmol/l associée à une rhabdomyolyse (CK à 339 UI/L) sans
insuffisance rénale aigue et des troponines peu élevées à 41 ng/l.
Une supplémentation en potassium et magnésium par voie
intraveineuse a été réalisée. Après supplémentation le potassium
était à 5,5 mmol/l, la kaliurèse à 50 mmol/l. Le patient a récupéré
progressivement l’ensemble de sa force motrice.
Le bilan étiologique de l’hypokaliémie montrait une absence de
perte digestive et une fonction rénale normale.
Il n’y avait pas d’hypophosphatémie, pas d’hypochlorémie, pas
d’alcalose ou d’acidose métabolique, pas d’hypertension
artérielle.

Introduction
La paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique (PPHT) est une manifestation rare des hyperthyroïdies notamment chez les sujets caucasiens, 
pouvant engager le pronostic vital du patient en cas de retard diagnostic.

Figure 1. ECG 
1-Bloc sino-atrial commun, avec aspect de bloc 2:1
2- Allongement QT mesuré à 509 msec 
3- Onde U (flèche    )

Le dosage de l’axe rénine-angiostensine-aldostérone était normal. Il n’existait pas d’antécédent familial de maladie auto-immune ou de paralysie
familiale. Il n’y a pas eu d’introduction récente de médicament, pas de stimulation de l’hématopoïèse. Pas d’exercice physique intense, pas de
modification du régime alimentaire, notamment pas de repas riche, pas de consommation d’alcool. En revanche, la thyroïde était augmentée de
volume à la palpation sans souffle perçu.
Le bilan thyroïdien montrait une TSH effondrée (<0.01 mmol/L), une T3L à 16 pmol/l et une T4L à 29 pmol/l. Devant la probable paralysie périodique
thyrotoxique (PPHT), un traitement par PROPRANOLOL était débuté à 40mg par jour, augmenté à 80 mg par jour devant la réapparition des myalgies.
Le bilan des thyroïdites auto-immune était en faveur d’une maladie de Basedow avec des AC-anti-TSH à 4.5 UI/L (Norme <1.5 UI/L), AC anti-TPO à
300 UI/L (Norme 1-16 UI/L) et AC anti TG <12 UI/L (Norme < 40 UI/L).
Devant l’absence de contre-indication un traitement par NÉOMERCAZOLE a été débuté. Depuis l’équilibre de son hyperthyroïdie, le patient n’a plus
présenté de récidive d’épisode de paralysie périodique, ni d’hypokaliémie.

Discussion
Les PPHT sont une manifestation rare de la maladie de
Basedow.
Les mécanismes physiopathologiques sont encore peu
connus et complexes. L’hypokaliémie serait secondaire à
un transfert intracellulaire massif et rapide de
potassium lié à l’augmentation du nombre de pompe
NA/K ATPase au niveau de la membrane cellulaire
responsable d’une hyperexcitabilité membranaire.
L’augmentation du nombre de pompe NA/K ATPase peut 
être lié à l’augmentation des hormones thyroïdiennes T3 
et T4, à l’hyperinsulinisme, aux androgènes ainsi qu’ à la 
stimulation des récepteurs agonistes B2-adrénergique. 
Les hormones thyroïdiennes auraient également une 
action directe sur les récepteurs B2-adrénergiques.
Les mutations du canal Kir, empêcheraient la cellule de
réguler sa concentration intracellulaire en potassium [1].

Le traitement repose sur la supplémentation potassique
qui doit être prudente devant la possibilité d’un effet
rebond. Lorsque cette dernière n’est pas suffisante, un
traitement par PROPRANOLOL peut être utilisé. En effet,
il permet l’inhibition des récepteurs béta-
adrénergiques, ce qui va entrainer la diminution de la
sécrétion d’insuline [2].

Les manifestations cliniques surviennent principalement
la nuit, avec un déficit moteur proximal prédominant au
niveau des membres inférieurs puis secondairement aux
membres supérieurs pouvant aboutir à un tableau de
tétra-parésie. Dans les formes les plus graves elles
peuvent toucher les muscles respiratoires ou entrainer
des troubles de la conduction cardiaque, engageant le
pronostic vital [3].

Dans notre cas, le patient a présenté des troubles du
rythme cardiaque, d’évolution rapidement favorable
après sa supplémentation en potassium. La kaliurèse
élevée était probablement liée à l'effet rebond post
supplémentation. Le diagnostic de PPHT a pu être retenu
devant l’amélioration clinique du patient sous traitement
par PROPRANOLOL et l’absence de récidive après la prise
en charge de sa maladie de Basedow.

Conclusion
L’association d’une hypokaliémie à une para-parésie doit faire suspecter une PPHT. Un
dosage des hormones thyroïdiennes est indispensable devant ce tableau. Le diagnostic
et la prise en charge thérapeutique de cette pathologie sont une urgence vitale.
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