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GÉNÉRALITÉS
ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Incidence : 1/100 000 

�� Fréquente à tout âge, sans prédominance particulière

PHYSIOPATHOLOGIE / ETIOLOGIE
��DÉMYÉLINISATION SEGMENTAIRE MULTIFOCALE D’ORI-

GINE AUTO-IMMUNE

�� Causes : ÉPISODE INFECTIEUX BANAL D’ALLURE 
VIRALE RESPIRATOIRE ou digestif dans les 15 jours 

précédents les signes // vaccination ou sérothérapie plus 

rarement

�` CMV / EBV : formes démyélinisantes

�` Diarrhées à Campylobacter jejuni : formes axonales 

de type AMAN (due à une réaction d’immunité croisée 

(=mimétisme moléculaire)) entre le C. jejuni et des 

gangliosides du nerf périphérique)

��ORIGINE IMMUNO-ALLERGIQUE supposée mais méca-

nisme encore inconnu

DIAGNOSTIC
Symptomatologie : URGENCE MEDICALE ++

3 types de syndrome de Guillain-Barré :

�� Le SYNDROME DE GUILLAIN BARRÉ DÉMYÉLINISANT 
SENSITIVOMOTEUR avec risque d’intubation

�` Du à la production et au passage dans les espaces 

endoneuraux d’anticorps, cytokines et protéinases. 

Démyélinisation effectuée par le macrophage

�� Les NEUROPATHIES MOTRICES AXONALES AIGUËS 
À PRÉDOMINANCE MOTRICE (ou AMAN) secondaires aux 

diarrhées à Campylobacter jejuni sans risque d’intubation 

mais de récupération souvent plus lente

�` Atteinte liée à des blocs de conduction d’origine 

humorale, à la partie distale du nerf périphérique

��MILLER FISCHER

Evolution en 3 phases = extension, plateau, récupération

Le diagnostic repose sur la CLINIQUE ET L’ENMG

SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE 
DEMYELINISANT SENSITIVO-
MOTEUR

PHASE D’EXTENSION DES PARALYSIES

��DURÉE DE MOINS DE 4 SEMAINES (LE PLUS SOUVENT 
DE QUELQUES JOURS, VOIRE <1J)

��DEFICIT MOTEUR

�` Parésie prédominant au niveau PROXIMAL, relative-
ment symétrique, étendue et sévère

�` S’étend de façon ascendante aux muscles des MS, 

du tronc et de la nuque, des muscles intercostaux mus-

cles crâniens (diplégie faciale, paralysie vélo-pharyngée 

avec troubles de la déglutition)

�` Gravité de l’atteinte respiratoire+++ (15-30% des 

patients sous ventilation assistée)

�` S’accompagne d’une hypotonie et diminution puis 
abolition des ROT MAIS pas d’amyotrophie (pas de 

dénervation)

�� TROUBLES SENSITIFS : paresthésies, picotements 

distaux d’évolution ascendante

��DOULEURS (myalgies, radiculalgies des MI)

Une durée courte de la phase d’aggravation est un facteur 

de mauvais pronostic.

PHASE DE PLATEAU

�� 1/3 des patients  ›  garde une capacité à marcher

�� 1/3 des patients  ›  confiné au lit

�� 1/3 des patients  ›  nécessite une assistance respira-

toire




