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 ملخص
 متالزمة من حالة 39 حول استعادية دراسة خالل من. معطلة آثار يترك أو للحياة، مهدد يكون أن يحتمل ولكن حميد تطوره لتهابي، اإل الحاد االعصاب اعتالل هو باريه غيان متالزمة

 العمركان متوسط. 2014 سنة إلى 2008   سنة منذ وتطوره عالجه تقييم أجل من المرض هذا على الضوء مراكش،سلطنا في السادس محمد بمستشفى األطفال جناح في باريه غيان
 العضل كهربائية تخطيط وأنجز.  فحصوا15  بين من أطفال 9 في الخلوي ألبومينو التفكك لوحظ وقد. المنعكسات غياب نسبة كانت٪ 84.6و٪  43.6 الرباعي الشلل نسبة سنة، 6.85

 في المناعية الغلوبولين استعمال تم. المركزة العناية وحدة الى نقلهم تطلب مرضى وستة مريض أي يتوفى لم. باريه غيان متالزمة لصالح وكانت الحاالت من٪ 46.2 في  الكهربائي
 فرق وتدخل الموارد تعبئة تتطلب لألطفال مستعجلة حالة هي بري غيان متالزمة. الحاالت من٪  46.2لدى الكامل الشفاء تم. واحد مريض لدى البالزما جلسات الحاالت،و من٪ 46.2

 ..الحادة المرحلة منذ مختصة
 .البالزما جلسات - المناعية الغلوبولين - الحاد االعصاب اعتالل -متالزمة غيان باريه  األساسيةالكلمات 

 
Résumé Le syndrome de Guillain Barré est une poly neuropathie aigue inflammatoire, d’évolution bénigne, mais pouvant engager 
le pronostic vital, ou laisser des séquelles invalidantes. A travers une étude rétrospective de 39 cas de Guillain Barré chez les 
patients du service de pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech, nous avons mis le point sur cette maladie dans le but 
d’évaluer sa prise en charge et son évolution entre 2008 et 2014. La moyenne d’âge était de 6,85 ans,  43,6% des cas étaient 
tétraplégiques, et 84,6% aréflexiques. La dissociation albumino-cytologique a été constatée chez 9 enfants parmi 15 ponctionnés. 
L’électromyographie réalisée  chez 46,2% des cas a été en faveur  d’un syndrome de Guillain Barré. Aucun patient n’a décédé et six 
patients ont  nécessité le transfert en réanimation. Les immunoglobulines ont été administrées chez 46,2% des patients, et un seul 
malade a reçu des séances de plasmaphérèse. La récupération a été totale pour  46,2% des cas. Le syndrome de Guillain Barré 
constitue une urgence pédiatrique, nécessitant la mobilisation des moyens et équipes spécialisées dès la phase aigue.  
Mot clés syndrome de Guillain Barré – poly neuropathie aigue-  Immunoglobulines- plasmaphérèse. 
 
Abstract Guillain Barré syndrome is an acute inflammatory poly neuropathy, with benign evolution but potentially life-threatening, or 
leave disabling sequelae. Through a retrospective study of 39 cases of Guillain-Barré patients in the pediatric ward A in  University 
hospital Mohammed VI in Marrakech, we have stock of this disease in order to evaluate the management and development between 
2008 and 2014. The mean age was 6.85 years, 43.6% were quadriplegics and 84.6% aréflexiques. The albumino-cytological 
dissociation was observed in 9 children among 15 punctured. The electromyography performed in 46.2% of cases were in favor of 
Guillain Barré syndrome. No patient died and six patients required ICU transfer. Immunoglobulins were administered in 46.2% of 
patients, and one patient received plasmapheresis sessions. Recovery was complete for 46.2% of cases. Guillain Barre syndrome is 
a pediatric emergency requiring the mobilization of resources and specialized teams from the acute phase. 
Key-words Guillain Barré syndrome- poly acute neuropathy- immunoglobulins - plasmapheresis 
 
Introduction 
Il y’a environ une centaine d’années (1916), les 
neurologues Français Guillain, Barré et Strhol ont 
décrit chez deux soldats, une paralysie aigue 
associée à une aréflexie rapidement régressive 
appelée  syndrome de Guillain Barré. C’est une 
maladie démyélinisante du système nerveux 
périphérique qui est devenue la plus fréquente des 
paralysies aigues généralisées depuis la disparition 
de la poliomyélite, elle survient habituellement (50 à 
70% des cas) suite à une virose ou infection 
bactérienne et plus rarement après une vaccination, 
chirurgie ou maladie de système (1). Le syndrome 
de Guillain Barré chez l’enfant est caractérisé par 
une faiblesse habituellement à prédominance distale 
et  l’aréflexie, l'implication des nerfs crâniens et les 
paresthésies distales sont communes, et la douleur 
neuropathique est importante chez de nombreux 
enfants touchés par ce syndrome. Le diagnostic de 
SGB est confirmé par la dissociation albumino-
cytologique du LCR (élévation de la protéinorrachie 
sans concomitante pléocytose du LCR), et par les 
résultats neurophysiologiques évocateurs de 
neuropathie démyélinisante (2). Ce syndrome 
constitue une urgence pédiatrique dont le pronostic 
est favorable tant immédiat qu’à long terme, de ce 
fait, la prise en charge doit être rapide et adaptée 
utilisant les  différents moyens thérapeutiques à  

 
savoir : les immunoglobulines et les échanges 
plasmatiques, dont les consensus d’utilisation sont à 
ce jour absents.  
 
Matériels et méthode 
A travers une série de 39 patients atteints du 
syndrome de Guillain Barré, nous avons essayé 
rétrospectivement de mettre le point sur les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives de ce 
syndrome, au sein du service de pédiatrie A, CHU 
Mohammed VI, Marrakech. 
 
Résultats 
L’âge des patients variait entre 10 mois et 14 ans, 
avec une moyenne de 6,85 ans. Une légère 
prédominance masculine a été notée, le sexe ratio 
était de 1,05. La majorité des patients étaient 
originaires des zones périurbaines (59%), admis 
surtout en été (38,5%) et au printemps (25,6%). Un 
événement prodromique a été retrouvé chez 23,1% 
des cas. Le mode d’installation du syndrome de 
Guillain Barré chez la plupart de nos patients était 
aigue (82,1%), tous les patients présentaient une 
paralysie flasque ascendante et symétrique hormis 
un seul cas dont le déficit moteur était descendant. 
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Une tétraplégie a été constatée dans 43,6% des cas, 
une paraplégie dans 39,5% des cas «  figure 1 », et 
les forces musculaires étaient plus touchées aux 
membres inférieurs.  
 

 
Figure 1 : Répartition des déficits moteurs 

 
L’aréflexie a été retrouvée chez 84,6% de nos 
patients, les troubles de sensibilité ont été constatés 
chez 30,8% des cas représentés par des 
paresthésies et hyperesthésies territoriales. Parmi 
nos patients, 28,2% ont présenté des troubles de 
déglutitions. L’atteinte du nerf oculomoteur commun 
a été mentionnée chez un seul patient, et un seul 
patient a présenté une lésion du nerf oculomoteur 
externe. Les troubles sphinctériens étaient présents 
chez 7,7% des cas, et 15,4% des patients se 
plaignaient de myalgies « figure 2 ». 
 

 
Figure 2 : Fréquences des différentes manifestations 

cliniques au cours du SGB 
 
A noter que tous nos patients étaient stables sur le 
plan hémodynamique, et seul un patient était gêné 
sur le plan respiratoire (polypnée, signes de lutte). 
La dissociation albumino-cytologique a été constatée 
chez 9 patients sur 15 ponctionnés (60%), 
l’électromyographie a été réalisée dans 46,2% des 
cas, montrant une vitesse de conduction effondrée 

chez tous les patients, allongement de latence 
distale (61%), et un bloc de conduction (38,74%). La 
durée d’hospitalisation des patients a varié entre 1 et 
55 jours, avec une moyenne de 13,05 jours. Le 
nursing a été réalisé chez tous les patients, 
consistant en apport nutritionnel et changement de 
position et posture et rééducation motrice,  la 
kinésithérapie respiratoire a été réalisée chez 8 
patients pour détresses développées au service, 
l’anticoagulation a été faite chez 2 patients, un 
patient l’a reçu dans le service devant le déficit 
moteur majeur et l’alitement prolongé, l’autre l’a reçu 
en réanimation. La corticothérapie en bolus a été 
administrée chez 4 patients à visée antalgique. Le 
traitement spécifique a consisté en l’administration 
des immunoglobulines intraveineuses chez 46,2% 
des cas, et un seul  patient a reçu 5 séances de 
plasmaphérèse en réanimation. L’évolution à court 
terme a été favorable avec un taux de mortalité nul, 
et seulement six patients transférés à l'unité de soins 
intensifs, pour une surveillance plus étroite des 
paramètres vitaux. L'évolution à long terme a été 
marquée par une récupération complète dans 46,2% 
des cas « figure 3 », et des séquelles noté dans 
53,8% des cas, représentés principalement par un 
déficit moteur résiduel (85.71%), et d'atténuation des 
réflexes ostéotendineux (90,48 de%). 
 

 
Figure 3 : Évolution des patients 

 
Discussion 
L’âge moyen des enfants atteints du syndrome de 
Guillain Barré varie entre 4 et 6 ans dans les 
différentes études réalisées (3), la prédominance du 
sexe féminin est la règle (1) chez des patients qui 
proviennent généralement des zones rurales (4) 
sans aucune recrudescence saisonnière. Nos 
résultats rejoignent les données classiques avec une 
moyenne d’âge de 6,85 ans chez des patients de 
prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,05. 
La majorité des patients provenaient des zones 
périurbaines, accueillis surtout en été et au 
printemps. Un événement prodromique est 
habituellement retrouvé chez les patients atteints du 
syndrome de Guillain Barré dans les semaines qui 
précédent L’installation du déficit neurologique, la 
fréquence des prodromes est estimée à  66% voire 
plus lorsque le délai de la phase prodromique est 
élargie (5). Dans notre série, seulement 23,1% des 
cas ont présenté un prodrome (syndrome grippal 
chez 8 patients et gastroentérite chez un patient). Le 
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syndrome de Guillain Barré s’installe brutalement, 
habituellement responsable de tétraplégie ou 
tétraparésie aréflexique (6). Cela rejoint nos 
résultats, puisque l’installation du déficit chez nos 
patients était aigue (82,1%), 43,6% admis en 
tétraplégie avec des réflexes le plus souvent abolis 
(84,6%). Les auteurs parlent d’une fréquence 
importante des troubles de sensibilité dans le cadre 
du syndrome de Guillain Barré (7), ils ont été 
retrouvés chez 30,8% de nos patients représentés 
par des fourmillements, picotements, et 
hyperesthésie. Dans notre série, on a noté l’atteinte 
du nerf oculomoteur commun chez un patient, et le 
nerf oculomoteur externe chez un autre, l’atteinte 
des nerfs oculomoteurs est habituellement retrouvée 
chez 30% des cas (8). Les paralysies du carrefour 
aérodigestif ont été retrouvées chez 28,2% des cas 
de notre série, leur fréquence est estimée à 30% des 
cas dans les différents écrits (9). Les complications 
respiratoires et les troubles dysautonomiques 
semblent survenir chez plus que 60% des patients 
atteints de Guillain Barré (10), pourtant un seul de nos 
patients a présenté une gêne respiratoire, les autres 
avaient des paramètres stables. La dissociation 
albumino-cytologique habituellement constatée chez 
les patients atteints du syndrome de Guillain Barré 
(11) a été retrouvée chez 60% des enfants 
ponctionnés. L’EMG réalisée chez 46,2% de nos 
patients a retrouvé des anomalies conforment à celles 
décrites dans les différents écrits (12) en faveur de 
polyradiculonévrite démyélinisante. Nos patients ont 
été hospitalisés en moyenne durant 13,05 jours, durée 
courte par rapport aux données de la littérature (12) 
qui parlent de séjour de plus de 50 jours en 
hospitalier. Cela tient de la qualité des patients stables 
admis au service et aux efforts fournis. Durant leurs 
séjours en hospitalier, nos patients ont tous reçu des 
mesures symptomatiques visant l’apport nutritionnel, 
la lutte contre les complications du décubitus, 
l’analgésie, ainsi que la rééducation. Comme 
traitement spécifique, les immunoglobulines ont été 
administrées chez 18 patients, selon les protocoles 
décrits dans les données classiques (13), et un seul 
patient a reçu 5 séances de plasmaphérèse, vue  la 
nécessité d’appareillage spécifique et le transfert en 
réanimation pour traitement et suivie, ainsi que la 
limite pondérale (10-15kg) (16). L’évolution à cout 
terme dans notre série a été marquée par l’absence 
de décès  et 15,4% des cas transférés vers l’unité se 
soins intensifs pour surveillance étroite. Ceci s’intègre 
dans l’amélioration du devenir des malades atteints du 
syndrome de Guillain Barré dans ces 30 dernières 
années (14). A long terme, les différents auteurs 
parlent de récupération complète chez 50 à 90% des 
malades (15). Dans notre série, 46,2% ont récupéré 
totalement, le reste a gardé des séquelles non 
invalidantes, essentiellement un déficit moteur 
résiduel (85,71%,) et des reflexes atténués (90,48%). 
 
Conclusion 
Notre série de 39 patients confirme les données de 
la littérature déjà rapportées pour le syndrome de 
Guillain Barré. C’est une affection le plus souvent 

bénigne chez l’enfant, dont le pronostic surtout 
fonctionnel dépend de la rapidité et qualité de la 
prise en charge. Les immunoglobulines 
intraveineuses et plasmaphérèse constituent les 
traitements de choix, mais des études prospectives 
sont nécessaires pour améliorer l’approche 
thérapeutique.  
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