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Appel du SAU pour avis

Mr M, 39 ans 

• Déficit moteur des 4 membres, prédominant aux membres inferieurs 

• Sciatalgies, douleurs radiculaires / dl neuropathiques

• Paresthésies distales des 4 membres

• Occlusion palpébrale incomplète bilatérale 

• Dysphagie

• Aggravation progressive sur 5 jours

 Comment traduire ce tableau neurologique ?

 Que rechercher de plus à l’anamnèse et à l’examen clinique pour 
ettayer/infirmer le diagnostic ?



Syndrome de Guillain-Barré
• Polyradiculonévrite sensitivo-motrice aiguë 

✓ plusieurs racines et nerfs des 4 membres + Nerfs crâniens

✓ sensitifs et moteurs

✓ Installation des troubles sur moins de 4 semaines

• Anamnèse : 

✓ 68% d’infection le mois précédent (Campylobacter Jejunii, CMV, 
grippe, EBV, VIH, VZV, HSV), vaccination

• Examen clinique :

✓ Abolition des ROTs

✓ Absence de syndrome pyramidal ou de niveau sensitif

Van der Berg, 2014, Koga et al, 2005, Jacobs et all. 1998



Transfert en Réa ?

 Quels signes de gravité clinique recherchez vous?



Transfert en Réa ?

 Quels signes de gravité clinique recherchez vous?

➢ Atteinte respiratoire : paradoxe abdominal, muscles accessoires, 

orthopnée, toux inefficace, comptage en apnée, CV

➢ Atteinte des nerfs crâniens (50%) : paralysie faciale périphérique, 

troubles de déglutition ou de phonation, atteinte oculomotrice

➢ Dysautonomie : HTA, hypo TA artérielle, bradycardie

Evaluations pluriquotidiennes

Hospitalisation en Réa / USC



Le patient est transféré en réanimation.

Quels examens complémentaires faites vous pour confirmer le 
diagnostique ?



Ponction lombaire

• PL « dissociation albumino-cytologique » 

➢ Protéinorachie élevée

➢ Pas de méningite ++

NB : souvent normale au début 

de la maladie 

• Facteurs confondants :

➢ IgIV (méningite aseptique)

➢ PL traumatique 

Fokke et al, Brain 2013

455 patients



ENMG

• Stimulodétection (motrice et sensitive) et détection 

• Formes démyélinisantes :

 Vitesses de conduction augmentées

 Latences distales et proximales allongées 

 Ondes F > 120 % précoces (racines)

 Blocs de conduction 

• Formes axonales :

 Diminution d’amplitude des potentiels d’action 

(moteur < 80 %, sensitif < 50 %) sur 2 nerfs

 Tracé neurogène en détection



Formes

Axonale 20% 
AMAN Acute Motor Axonal Neuropathy

AMSAN Acute Motor Sensory Axonal Neuropathy

Démyélinisante  80% 
AIDP Acute inflammatory Demyelinating 

Polyneuropathy

Yuki et al, NEJM 2012

Moins sévère
Présence d’anti-gangliosides ++

Atteinte NC et douleurs++
Pas d’anticorps identifiés



Bilan paraclinique standard

• Bilan auto-immun avant traitement : Ac anti-gangliosides

• Bilan infectieux : 

➢ Sérologies de Lyme (sang + LCR) 

➢ Campylobacter Jejunii, mycoplasme pneumoniae

➢ Sérologies virales (VIH, CMV, EBV, HSV, hépatites ABC)

• GDS : NORMAL : retentissement gazométrique très tardif 

• ECG : recherche dysautonomie



Au moindre doute

• Si apparition brutale, niveau sensitif, paraplégie  

➢ Suspecter myélite, compression médullaire

 IRM médullaire

• Si tableau unilatéral, atteinte isolée des paires crâniennes, 
syndrome alterne 

➢ Suspecter lésion/ AVC du tronc

 IRM cérébrale

• Si méningite

➢ Antibiotiques, antiviraux en attendant les résultats bactériologiques 
et les PCR virales



Ventilation mécanique ?



Ventilation mécanique ?

Atteinte respiratoire ou de la toux
Troubles de la déglutition

Impossibilité de lever tête du lit
Dysautonomie

Atteinte motrice sévère
Évolution motrice rapide (<7j)

=
NE PAS PERDRE DE TEMPS !

EVALUATIONS PLURI QUOTIDIENNES



Traitement

• Immunoglobulines 0,4g/Kg/j pendant 5j = 2g/kg en tout

- Première intention : innocuité, rapidité d’administration

- Accélère la récupération si administré < 2 semaines

- A débuter dès que possible ++

• Echanges plasmatiques : 5 séances sur 15 j

- Même efficacité mais 2ème intention

Pas d’indication aux corticoïdes

Pas d’indication aux autres immuno-modulateurs

Van Koningsveld, Lancet 2004
Van der Méché et al NEJM 1992



Traitements associés

• Anticoagulation préventive par HBPM

• Traitement de la dysautonomie (Atropine / Isuprel) voire PM/def

• Traitement des douleurs neuropathiques : Lyrica, Rivotril, Versatis…

• larmes artificielles + occlusion palpébrale nocturne

• Kinésithérapie respiratoire et motrice, fauteuil, bottes anti équin, 
matelas anti escarre…

• Surveillance du transit, de la kaliémie (attention aux morphiniques!)

(Sd d’Ogilvie +++)



Sevrage ventilatoire

• Trachéotomie précoce (bivona ++)

• Sevrage ventilatoire PROGRESSIF

➢ Répéter les épreuves de VS de plus en plus longues

➢ Ne pas extuber / décanuler avant épreuve de 24h de VS réussie

➢ Attention à ne pas dégonfler le ballonnet trop tôt (déglutition 
récupère souvent après le diaphragme)



Évolution en 3 phases
1 : aggravation

(Quelques jours à 4 semaines) 

2 : plateau
(2 jours à 6 mois)  

3 : amélioration
(Souvent plusieurs mois) 

Van der Berg et al, 2014



Pronostic

Hiragaet al. Lancet Neurol, 2007



Mortalité
• Mortalité faible et évitable

➢ 2,8 % de mortalité à 6 mois
➢ 3,9 % de mortalité à 1 an
(dont 67 % de durant la phase de 
récupération)

Van den Berg et al. Neurology, 2011



Conclusion

• Tableau clinique évocateur + dissociation albumino-cytologique

• Rechercher les signes de gravités = hospitalisation en USC / réa

• Intubation précoce 

• Sevrage ventilatoire prudent et progressif

• Mortalité faible et évitable !!! Prévention des complication de réa



Merci de votre attention

clemence.marois@aphp.fr
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