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La maladie de Lesch-Nyhan 

Syndrome de Lesch-Nyhan 
 

Cette fiche rassemble des informations susceptibles d’aider les professionnels du handicap dans leur 
travail d’évaluation et d’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares. Elle ne se 

substitue pas à une évaluation individuelle. 
 
 

Le syndrome de Lesch-Nyhan en bref  
Extrait de l’Encyclopédie Orphanet pour les professionnels [1] 
 

.Définition : Le syndrome de Lesch-Nyhan (SLN) est la forme la plus sévère du déficit en 
hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transférase (HGPRT), une maladie héréditaire du 
métabolisme des purines, et il associe une surproduction en acide urique (SAU) à des troubles 
neurologiques et comportementaux. 
 

.Épidémiologie : La prévalence estimée à la naissance est de 1/380 000 à 1/235 000 naissances 
vivantes. Les garçons sont en général atteints et les filles hétérozygotes sont porteuses (et en 
général asymptomatiques). 
 

.Clinique : Les patients sont normaux à la naissance. Un net retard psychomoteur apparaît à 
l'âge de trois à six mois avec un retard d'acquisition du maintien de la tête et de la position 
assise, une hypotonie et des mouvements athétoïdes. Des urines sablonneuses dans les 
couches ou une cristallurie avec obstruction urinaire sont des manifestations initiales 
fréquentes. Les enfants ont une dystonie d'action sévère avec hypotonie de repos, pouvant 
empêcher le passage en position debout et la marche, et des mouvements involontaires 
(choréo-athétose et ballisme) associés aux mouvements volontaires, augmentés par le stress et 
diminués par le repos. Dysarthrie, dysphagie, et opisthotonos sont fréquents. Une spasticité 
avec hyperréfléxie et signe de Babinski sont plus tardifs. Le déficit intellectuel est léger ou 
modéré. Une tendance obsessionnelle compulsive à l'automutilation (morsure des lèvres et 
des doigts) peut apparaître dès que les dents poussent, n'est pas due à une insensibilité, et 
peut être associée au stress. Le comportement peut être agressif (crachats, langage abusif) 
envers les proches. Une anémie mégaloblastique est fréquente et parfois sévère. Une anémie 
microcytaire est possible. La SAU peut entraîner une inflammation, une arthrite goutteuse et 
une lithiase urinaire mais l'insuffisance rénale ou l'acidose sont rares. 
 

.Étiologie : Le SLN est dû à un déficit total en HGPRT par mutations du gène HPRT1 (Xq26). La 
SAU est due à un défaut de recyclage avec synthèse accrue des purines. L'anémie 
mégaloblastique (résistant à la supplémentation) serait due à une surconsommation en acide 
folique. La cause des signes neurologiques et comportementaux est inconnue. Des troubles des 
neurotransmetteurs et un effet toxique de l'excès en hypoxanthine ont été proposés. La 
transmission est récessive liée à l'X et un conseil génétique est essentiel. 
 

.Prise en charge et pronostic : La SAU est traitée par allopurinol, alcalinisation des urines et 
hydratation. Les doses sont à ajuster pour éviter une lithiase xanthique. Il n'y a pas de 
traitement des troubles neurologiques. La spasticité et la dystonie sont traitées par 
benzodiazépines (diazépam, alprazolam) et inhibiteurs de l'acide gamma-aminobutyrique 
(baclofène, tizanidine). La rééducation (de la dysarthrie et de la dysphagie), les dispositifs de 
protection des mains, les aides à la marche et les soutiens de posture évitant les déformations, 
sont recommandés. L'automutilation est maîtrisée par contention, thérapie comportementale 
et médicaments (gabapentine, carbamazépine). La pneumopathie de déglutition ou les 
complications d'une lithiase rénale chronique avec insuffisance rénale sont des causes de 
décès. Avec une prise en charge optimale, quelques patients vivent au-delà de 40 ans et la 
plupart sont confinés en fauteuil roulant. 
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Le handicap au cours de la maladie de Lesch-Nyhan 
Extrait de l’Encyclopédie Orphanet Grand Public [2]  

 Quelles situations de handicap découlent des manifestations de la maladie ? 
Les troubles neurologiques et du comportement sont à l’origine de gênes et de 
handicaps importants. Les difficultés sont motrices : l’enfant ne peut pas rester debout, 
ne peut pas ramper, se déplacer et peut difficilement attraper des objets.  
Elles sont également sociales : les interactions avec les autres sont difficiles.  
De plus, si l’enfant a un déficit intellectuel, des difficultés à fixer son attention et des 
troubles du comportement, il aura des difficultés pour comprendre et apprendre.  
Enfin, des difficultés pour communiquer sont fréquentes. 
Dans tous les cas, des aides techniques et humaines existent pour aider ces enfants et 
leurs familles à faire face à ces difficultés (voir « Quelles sont les aides mises en œuvre 
pour prévenir et limiter les situations de handicap ? »). 

 Quelles sont les aides mises en œuvre pour limiter et prévenir le handicap ? 
Pour aider les nourrissons à se maintenir en position assise, l’utilisation de coques moulées 
en plastique est possible. Plus tard, les aides au maintien de la colonne vertébrale et de la 
tête se diversifient (corset, appui-tête…) et seront combinées aux autres aides techniques, 
notamment au fauteuil roulant, le plus souvent électrique.  
Le psychomotricien aide l’enfant à améliorer sa motricité globale (coordination) et sa 
motricité fine (attraper des objets par exemple). Il peut aussi l’aider à diminuer les troubles 
de l’attention. Le kinésithérapeute aide notamment l’enfant à conserver sa force et sa 
souplesse musculaires et à éviter l’enraidissement des articulations. L’ergothérapeute, 
quant à lui, intervient souvent plus tard, quand l’enfant est plus âgé. Il l’aide à acquérir une 
meilleure autonomie dans sa vie quotidienne en adaptant l’environnement et en utilisant 
des activités artistiques ou manuelles. 
Une prise en charge par un orthophoniste permet de limiter les problèmes d’élocution et 
d’articulation (dysarthrie) ainsi que les difficultés à avaler (dysphagie). Les séances sont 
régulières et l’orthophoniste peut préconiser des exercices à faire à la maison 
quotidiennement. L’alimentation peut être plus facile en fractionnant les prises 
alimentaires.  
La prise en charge peut se faire à domicile ou dans des centres spécialisés : Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) pour des enfants de 0 à 6 ans ayant un déficit intellectuel 
ou moteur, Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) pour des enfants de 3 à 18 ans 
ayant des troubles du développement et Centres Médico-Psychologiques (CMP) pour des 
enfants et des adultes nécessitant des soins de nature psychothérapeutique. 
 

  « Vivre avec » : les situations de handicap au quotidien  

Quel le s  sont  le s  cons équences  de  la  malad ie  sur  la  v ie  quot id i enne ?  
Les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne sont généralement lourdes. 
L’organisation de la vie quotidienne, les repères habituels, les priorités au sein de la famille 
s’en trouvent bouleversés. Les difficultés sont encore plus importantes lorsque plusieurs 
enfants sont atteints de la maladie. 
Au quotidien, la prise de médicaments, les consultations médicales répétées remettent 
parfois en question des projets de sorties ou d’activités, ce qui peut être difficile à accepter 
pour les autres membres de la famille.  
Le suivi médical rapproché, les grandes difficultés à scolariser l’enfant ou à le faire garder et 
l’accompagnement aux multiples séances de rééducation, très souvent dans des centres 
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spécialisés (CAMSP, CMPP, CMP,…), ont aussi des répercussions sur la vie professionnelle 
des parents (absentéisme, congé de présence parentale, travail à temps partiel, cessation 
d’activité…). La maladie a donc un impact direct sur le niveau de vie des foyers. 
Le soutien de l’entourage (aidants familiaux) est primordial pour rassurer la personne 
atteinte et l’accompagner le mieux possible. Des périodes de repos pour les aidants doivent 
être aménagées afin de les soulager. 

Quel le s  sont  les  c onséquences  de  la  malad ie  sur  la  v i e  soc ia le ,  
a f fect i ve  ?   
Les handicaps moteurs et les troubles du comportement modifient les relations que peut 
avoir l’enfant, et plus tard, l’adulte. Le traitement à l’allopurinol a permis de reculer l’âge du 
décès, et de ce fait, de plus en plus de garçons atteignent l’âge adulte. Leurs besoins, 
affectifs et sociaux, ne doivent pas être négligés. Or, ils sont généralement dans une 
situation de dépendance, tant sur le plan économique que social. L’écoute et 
l’accompagnement par les proches et les professionnels sont donc d’une importance 
capitale. 

Quel le s  sont  le s  cons équences  de  la  malad ie  sur  la  v ie  sco la i r e  ?  
La scolarisation en établissement ordinaire est en général impossible. Une demande de 
scolarisation dans un établissement spécialisé peut alors être déposée auprès de la MDPH  
(Maison Départementale des Personnes Handicapées), par exemple un IME – Institut 
Médico Educatif − qui reçoit des enfants avec un déficit intellectuel, ou un ITEP – Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique – qui reçoivent des enfants ayant des troubles du 
comportement. 
L’accompagnement doit être poursuivi jusqu’à l’insertion professionnelle et tout au long de 
la vie. 
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