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DOSSIER 1 défaillances neurologiques aigues 

Une femme de 35 ans se plaint depuis environ une semaine d’une faiblesse des membres inférieurs 

qui entrave sa marche et la montée des escaliers. Depuis deux jours elle des difficultés à écrire et n’a 

pas pu aider son mari à décharger les courses. 

Elle n’a d’antécédent médical hormis une fausse couche. Elle est maman de 2 enfants âgés de 5 et 2 

ans. 

Elle se plaint également de douleur lombaire et de paresthésies au niveau des pieds. 

Cliniquement elle présente un déficit moteur prédominant en proximal et aux membres inférieurs 

côté à environ 3/5 aux membres inférieurs et 4/5 aux membres supérieurs. Les Réflexes ostéo-

tendineux sont abolis aux 4 membres. Elle présente des paresthésies aux 4 membres. Il n’y a pas 

d’atteinte des nerfs crâniens, pas de troubles sphinctériens. 

 

1) Quel(s) élément(s) d’anamnèse pertinents doit(vent) être recherché(s)? (QRM) 

- Infection gastro-intestinale                                                       

- Infection ORL                                                                               

- Chirurgie récente                                                                        

- Vaccination récente                                                                   

- Piqure d’insecte                                                                          

- Premiers symptômes neurologique il y a plus de 1 mois    

 

 

L’interrogatoire retrouve l’existence d’une gastroentérite il y a environ 3 semaines 

 Spontanément résolutive ayant nécessité 3 jours d’arrêt de travail en raison des diarrhées.  

2) Quel est votre diagnostic principal ? (QRU) 

- Syndrome de Guillain Barré            

- Compression Médullaire                 

- Neuropathie alcoolique                   

- Méningo radiculite de Lyme            

- Myasthénie                                        

 

Vous suspecté le diagnostic de syndrome de Guillain barré 

3) Parmi les éléments cliniques suivants quels sont ceux qui vous feraient remettre en cause  le 

diagnostic de syndrome de Guillain Barré ? 

- niveau sensitif   

- troubles sphinctérien précoce   
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- syndrome pyramidal  

- douleurs radiculaires  

- abolition des ROT  

- anesthésie en selle  

- paralysie faciale bilatérale  

 

Vous décidez la réalisation d’une ponction lombaire.  

4) Quelles sont les contre-indications à cette examen ? 

- Présence d’un œdème papillaire au fond d’œil    

- Déficit neurologique focal                                         

- Doute sur une compression médullaire                  

- HTIC                                                                               

- Troubles de la coagulation                                        

- Infection cutanée au point de ponction                 

 

Vous réalisez une ponction lombaire dès je jour de l’admission.  

5) Parmi les propositions suivantes quelle(s) est(sont) celle(s) compatible(s) avec le diagnostic de 

syndrome de Guillain Barré ? 

- Dissociation albumino – cytologique               

- Augmentation de la proteinorachie                 

- Globules blancs inférieurs à 10                                        

- Globules blancs supérieurs à 10                                    

- Présence de pigments                                        

- ponction lombaire normale                              

 

Un électromyogramme est réalisé  

6) Quelles anomalies peuvent être retrouvées ? 

- bloc de conduction neuromusculaire à la stimulation répétitive     

- bloc de conduction à la stimulation motrice étagée                           

- atteinte axonale secondaire                                                                    

- ralentissement de vitesse de conduction                                             
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- allongement des latences distales                                                         

- allongement des latences des ondes F tardives                                  

- normalité initiale des potentiels sensitifs                                             

 

 

La patiente s’aggrave et décrit maintenant des fausses routes à l’eau. Vous constatez l’existence 

d’une paralysie faciale bilatérale. La patiente est transférée en réanimation. Une sonde naso-

gastrique est posée.  

7) Quels sont les traitements étiologiques possibles ? 

- Corticothérapie intra veineuse            

- Immunoglobuline intra veineuse         

- Echange plasmatique                             

- Traitement anti épileptique                  

 

8) Quels éléments de surveillance allez-vous utiliser pour évaluer l’évolution et la gravité de la 

patiente ? 

- Evolution de la sensibilité               

- Score MRC                                         

- Mesure de la capacité vitale          

- Evaluation clinique de la toux        

- Saturation artérielle en oxygène                                          

 

La patiente s’aggrave avec une capacité vitale à 30 % associée à un léger encombrement sans 

désaturation. Une intubation orotrachéale est réalisée. 

La patiente présente dans les 24 heures qui suivent d’importantes variations tensionnelles et des 

bradycardies sévères lors des aspirations trachéales.  

9) Que suspectez-vous ? (QROC) 

 

Le bilan biologique retrouve : 

Ionogramme sanguin : Na : 125mmol/L, Kaliémie : 4,5 mmol/L, urée : 6 mmol/L  céatininémie : 60 

µmol/L,  glycémie : 5,5 mmol/L, protidémie 80 g/L, aspect du sérum normal 

Ionogramme urinaire : sodium : 30 mmol/ L, potassium : 10 mmol/L, urée : 220 mmol/ L 

L’état d’hydratation extra cellulaire est normal. La patiente ne rapporte que des nausées et l’examen 

clinique reste inchangé sans nouvel élément ni aggravation. 

10) Quelle est votre hypothèse étiologique pour cette hyponatrémie ? (QRU) 

- SIADH                                                                                        
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- Apport hypotonique par la sonde naso gastrique             

- hyponatrémie par hyperinflation hydrosodée               

- hyponatrémie de déplétion                                              


