
Polyradiculonévrites
Ensemble de maladies neurologiques qui provoquent un 
déficit moteur de type périphérique, bilatéral, symétrique, à 
prédominance proximale, ascendant, et associé à des 
manifestations sensitives et à une dissociation albumino-
cytologique.

■Formes chroniques:
◆ Inflammatoires démyélinisantes chroniques
◆ Avec gammapathie monoclonale
◆ Multifocales avec bloc de conduction

■Formes aiguës
◆ Syndrome de Guillain-Barré
◆ Syndrome de Miller-Fisher



Revue Neurologique 1916

Syndrome de Guillain, Barré & Strohl



Syndrome de Guillain-Barré

■ Incidence 0.9- 1.9/100000 habitants

■ 20-30% recours  à ventilation mécanique

■ Mortalité 5-8%

■ Séquelles 15%



Syndrome de Guillain-Barré
■ Signes neurologiques

◆ Faiblesse musculaire ® quadriparésie flasque.
◆ Paresthésies
◆ Aréflexie tendineuse.
◆ Atteinte des nerfs craniens (PF).

■ Signes respiratoires
◆ Baisse de la CV, encombrement, fausses-routes.

■ Signes dysautonomiques
◆ HTA, tachycardie, bradycardie paroxystique, 

sudation.
■ Quatre phases

◆ Prodromique, extension, plateau, récupération.
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Diagnostic paraclinique.

■ Ponction lombaire
◆ Dissociation albumino-cytologique.

■ EMG
◆ Baisse des vitesses de conduction nerveuse
◆ Bloc moteur partiel
◆ Augmentation des latences distales

■ Recherche de C.Jejuni dans les selles
■ Ac anti gangliosides, anti CMV.



Formes cliniques
■ Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (80%)

◆ Infiltrat précoce de lymphocytes.
◆ Démyélinisation segmentaire induite par les macrophages ® bloc de 

conduction
◆ Formes sévères : atteinte axonale associée.

■ Neuropatie aiguë axonale sensitivo-motrice (17%)
◆ Atteinte immunologique directe des axones.
◆ Atrophie musculaire sévère, faible récupération.
◆ Pas de démyélinisation en microscopie.
◆ Camplylobacter jejuni, Ac anti gangliosides (GM1, GD1a, GD1b)

■ Miller-Fisher (3%)
◆ Ophtalmoplégie et ataxie

■ Pseudo-mort encéphalique (fréquence)



Diagnostic différentiel

Hughes et Cornblatt, Lancet 2005



Les principes de la prise en charge
• 2 types de mesure :

Ø les mesures symptomatiques.

Essentielles : elles ont à elles seules permis
d ’améliorer le pronostic vital

Ø les mesures spécifiques associées aux
précédentes

• Objectifs :
diminuer la gravité et la durée de la 
phase aiguë

diminuer la fréquence des séquelles



Mesures symptomatiques

• Nécessité d’une équipe pluridisciplinaire
habituée à cette pathologie

• Cahier des charges :
Ø confirmer le diagnostic

Ø mettre en place la surveillance

Ø lutter contre l ’angoisse (politique de
communication)

Ø importance des soins paramédicaux
(douleurs, kinésithérapie, etc.)



Surveillance de la force musculaire

• MRC Score :
ütesting analytique

• Echelle de Hughes :
üUtilisée dans les essais

thérapeutiques



Mouvement testé
• Antépulsion de l’épaule
• Flexion de l’avant-bras sur le

bras
• Extension du poignet
• Flexion de la cuisse sur le

bassin
• Extension de la jambe sur la

cuisse
• Flexion dorsale du pied

Score d’évaluation de la force musculaire :
MRC Score

Score attribué à chaque groupe
musculaire

0=absence de contraction visible
1=contraction visible sans

mouvement du membre
2=mouvement insuffisant pour

vaincre la pesanteur
3=mouvement permettant de

vaincre la pesanteur
4=mouvement contre la pesanteur

et contre-résistance
5=force musculaire normale



Echelle de handicap (Hughes)

1. Symptômes et signes mineurs : capable de courir
2. Capable de marcher plus de 5 m sans aide
3. Capable de marcher plus de 5 m avec l’aide d’une

personne, d’une ou deux béquilles ou d’un
déambulateur

4. Confiné au lit ou au fauteuil (incapable de marcher
plus de 5 m avec aide)

5. Assistance ventilatoire nécessaire au moins pendant
une partie de la journée

6. Décès



Surveillance de la fonction respiratoire

• Problème majeur car détermine le pronostic
vital

• Surveillance répétée de la capacité vitale
(CV) au lit du patient

üDanger si CV < 50 % de la théorique

üVentilation mécanique si CV < 30 %
de la théorique

ü Sevrage possible lorsque la CV redevient
supérieure à 30 % de la théorique



Five patients with Guillain-Barré Syndrome

Chevrolet JC., 

ARDD 1991



Facteurs prédictifs de ventilation mécanique

ü Déficit étendu
ü Vitesse d’extension rapide
ü Diminution précoce de la CV
üAnomalies initiales bilan hépatique

En revanche pas de corrélation avec
les valeurs de la protéinorachie

(Littérature)



Identification précoce des malades à risque
d ’atteinte respiratoire

Sharshar T. Chevret S., Bourdain F., Raphaël J.C. for the French
Cooperative Group on Plasma Exchange in Guillain-Barré syndrome.
Early predictors of mechanical ventilation in Guillain-Barré syndrome.
Crit Care Med, 2003, vol 31, 278-283.

722 patients dont les paramètres ont été recueillis à
l ’admission ; comparaison des malades qui vont être ventilés
(43 %) et de ceux qui ne le seront pas.
3 facteurs prédictifs de ventilation ultérieure

• début de la maladie < 7 jours
• impossibilité de soulever la tête du plan du lit
• CV < 60 % de la théorique
à85 % des patients qui ont ces 3 paramètres seront 

ventilés



Critères d’indication de ventilation mécanique 
(Littérature)

• Critères majeurs
ü Détresse respiratoire
ü PaCO2 >45 mmHg
ü PaO2 <55 mmHg (FiO2 = 0.21)
ü CV < 15 ml/kg
ü PiMax < 25 cmH2O
ü PeMax < 40 cmH2O

•Critères mineurs
ü Toux faible
ü Trouble de la déglutition
ü Atélectasie



ü Nombreux facteurs associés (angoisse du patient, des
médecins, environnement, etc…)
ü Deux erreurs

• Intubation trop tardive et risques de complications
• Intubation trop précoce et risques d’inutilité

èMeilleurs critères :
• Valeur absolue de CV (< 30 % valeur théorique)
• Variation de CV (baisse d’environ 50 % par rapport au

premières valeurs)
• Questions:

- place de la ventilation non invasive ?
- intérêt des méthodes de désencombrement ?

Décision difficile
EN PRATIQUE



Les complications

• Pneumopathies
ü 50 à 80 % des séries
ü risques mortels

Ê Ventilation précoce ?
Trachéotomie précoce ?

• Troubles dysautonomiques
ü nette diminution de fréquence et de

gravité
ü myocardites, Tako Tsubo

• Douleurs 
ü intérêt de la gabapentine 
(15 mg/kg/jour)



Probablement réservée aux patients chez qui la durée
de ventilation se prolonge (> 1 mois ?)
ü Avantages :

• Meilleur confort
• Sevrage plus facile (îde l’espace mort)

ü Inconvénients :
• Pas toujours accepté par le patient
• Risques d’accroître les complications
(intubation prolongée et sténose trachéale)

è Indication actuelle en nette diminution 
(impact des mesures spécifiques)

Trachéotomie



ü Nécessité d’une radiographie
thoracique normale

ü CV > 15 ml/kg
ü Sevrage très progressif et

augmentation progressive de
la durée de respiration libre (8-12h)

è Moment précis de l’extubation
difficile à définir

Peu de documentation 

Sevrage de la ventilation



Les mesures spécifiques

• Objectifs
ü Limiter la phase aiguë de la maladie
ü Diminuer les séquelles

•Modes d ’actions
ü Mécanisme immunitaire

• Thérapeutiques évaluées
ü Corticothérapie 
ü Echanges plasmatiques (EP)
ü Fortes doses d ’immunoglobulines  

par voie intraveineuse (IgIV)
ü Association IgIV – corticoïdes
ü Autres



Corticoïdes

RAC Hughes, Revue Cochrand 2016



Les échanges plasmatiques comme 
traitement de référence (2)

Guillain-Barre Study 
Group 

(Neurology 1985)

French Cooperative 
Group 

(Ann Neurol 1992)

❐Diminution des délais de reprise de la 
marche surtout si inclusion < 7 jours et 
ventilés.

❐Augmentation du nombre de sujets 
récupérant une force motrice normale.



Les échanges plasmatiques comme 
traitement de référence (3)

French cooperative group (Ann Neurol 1997)
nombre approprié d ’EP ?

■ 556 patients

■ Groupe A: 2 EP > Pas d ’EP
■ Groupe B: 4 EP > 2 EP
■ Groupe C: 6 EP pas meilleurs que 4 EP



Complications et contre-indications 
des EP

■ Mortalité : 1/10000 séances
■ Complications infectieuses
■ Instabilité cardio-vasculaire
■ Fièvre, frissons
■ Bradycardie
■ Complications liées à l’abord veineux

Arrêt du traitement dans 17% cas



Les immunoglobulines comme 
alternative aux EP

■ Utilisation dans : 
◆ Maladies auto-immunes (PTI)
◆ Polyradiculonévrites chroniques

■ Etude pilote dans Guillain-Barré : 
◆ Kleyweg, Neurology 1988, 38 : 1639-1641.

■ Mode d’action
◆ Hypothèse immunitaire

✦ Facteur démyélinisant sérique.
✦ Epitopes communs entre LPS bactérien et les gangliosides 

de surface des nerfs périphériques (IgM antiganglioside 
GM-1)

✦ Blocage compétitif des macrophages par liaison 
préférentielle aux IgG



Une alternative : les 
immunoglobulines

■ Etude d’équivalence IgG et EP
■ 150 patients (dont enfants) , 
■ Inclusion: SGB et marche autonome < 10 m
■ 21 % ventilés
■ 2 groupes

◆ 5 EP
◆ 0.4g/kg Ig IV pendant 5 j

Van Der Meché FGA et al, N Engl J Med 1992; 326 : 1123-1129.



Une alternative  : les 
immunoglobulines

■ 19 % de récupération en 
plus dans le groupe Ig à 
4 semaines

■ Moins de recours à la 
ventilation artificielle 
dans le groupe Ig

Van Der Meché FGA et al, N Engl J Med 1992; 326 : 1123-1129.



Etude PE/Sandoglobulin Guillain-
Barré Syndrome Trial Group.

Lancet 1997.

■ 383 patients
■ 31% de ventilés 
■ Délai d’inclusion 14 jours.
■ Critéres SGB et patients incapables de 

marcher seuls
■ 3groupes

◆ 5 EP
◆ Ig 0.4 g/kg/24h pendant 5 jours
◆ Succession EP Ig



PE/Sandoglobulin 
Guillain-Barré 
Syndrome Trial 

Group, Lancet 
1997.



Effets secondaires Ig vs EP

Van der Méché

■ 68 complications EP 
vs 39 complications Ig

■ 16 complications 
multiples EP vs 5 pour 
Ig

■ 12 patients EP à 
traitement incomplet 
contre 1 patient Ig

Essai Sandoglobuline

■ 8 complications EP vs 
6 pour Ig

■ 15 complications pour 
association EP-Ig

■ 14% de traitements 
incomplets dans 
groupe EP vs 2% dans 
groupe Ig



Ig IV contre EP: une méta-analyse

Richard et al, Brain 2007



Les immunoglobulines en 
pratique

■ 0,4 g/kg/jour pendant 5 jours.
■ 1 ml/kg/h pendant 30 min puis  pour un 

maximum de 4 ml/kg/h.
■ Réaction de type allergique possible.
■ CI :

◆ Insuffisance rénale
◆ Déficit en IgA avec Ac anti IgA.

■ Risque d’insuffisance rénale : 
◆ Surveiller l’hydratation, sérum salé.



Ig et Guillain-Barré

■ Traitement de référence.
■ Instauration précoce dès le diagnostic.
■ La simplicité d’utilisation ne doit pas 

faire minimiser la gravité de la maladie.
■ Séquelles motrices sévères dans 20% des 

cas.
■ Problèmes à résoudre: non répondeurs, 

rechuteurs, Miller-Fisher, poso. 
optimales Ig IV 



Prédiction précoce du 
pronostic

VENTILATION 
MECANIQUE

■ Délai début des 
signes cliniques-
admission

■ MRC score
■ Atteinte faciale ou 

bulbaire

NON REPRISE DE LA 
MARCHE

■ Diarrhée préalable
■ Age 
■ MRC score

Van Koningsveld, Lancet Neurol, 2007





Quartiles de delta IgG 
plasmatique entre J0 
et J14:

1: < 4g/l

2: entre 4 et 7,3 g/l

3: entre 7,3 et 10,9g/l

4: > 10,9 g/l


