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Polyneuropathies  
& vessie neurologique



Définition
Polyneuropathie (PNP) = atteinte neurologique périphérique bilatérale et symétrique, 
à prédominance distale sans topographie radiculaire ou tronculaire 

Polyradiculoneuropathie (PRN) = atteinte neurologique périphérique bilatérale et 
symétrique prédominant aux racines et aux membres inférieurs , rapidement 
extensive 



Etiologies des Polyneuropathies
● Diabète  (atteinte végétative +)        Cf cours Pr G.Robain 
● Alcool 
● Causes médicamenteuses / autres toxiques (furadantine, cisplatine, 

…plomb, arsenic…) 
● Autres Causes métaboliques (insuffisance rénale, hypothyroidie) 

Autres causes 
● Carence  (B1 , PP, B6, Folates, B12) 
● Infectieuses (HIV, hépatite C, …) 
● Maladies de système/ vascularite (sarcoidose, lupus, 

cryoglobuline, périatérite noueuse) 
● Amylose (Iaire/ II aire dysglobulinémie) 
● Génétique (Charcot-Marie-Tooth, amylose Iaire, porphyrie) 
● Hémopathie (syndrome myéloprolifératifs)/ Cancer (syndrome 

paranéoplasique) 

● Idiopathique



Présentation clinique PNP

Symptômes : 
-sensitifs : hypo, anesthésie distale symétrique, 
douleurs neuropathiques, paresthésies, dysesthésies 
-moteurs : faiblesse musculaire ; crampes, fasciculations 
-troubles de l’équilibre, troubles de la marche 
-+ rares : dysautonomie (symptômes cardiovasculaires, digestifs, 

urinaires, sexuels, troubles de sudation, vasomoteurs…) 

Signes : 
-sensitifs 
-moteurs (perte de force , amyotrophie) 
-hypo, aréflexie ostéotendineuse 
-troubles trophiques, pieds creux 

-hypotension orthostatique, …





Diagnostic de polyneuropathie

Recherche étiologique : 
-Interrogatoire : 
Enquête diagnostique médicaments et toxiques +++ 

-Bilan biologique :  
1ère intention :  
glycémie, NFS, Bilan hépatique, Créatininémie, CRP/VS, TSH 

2ème intention :  
EMG membres inférieurs 
recherche carence, infection (HIV, hépatite ), gammapathie monoclonale, 
vascularite/maladie de système, … 
! Avis spécialisé 





● Pas de nécessité d’avis neurologique 
si 
-PNP sensitive ou dysautonomique chez un sujet diabétique 
-PNP sensitive distale lors de protocole de chimiothérapie 
-PNP sensitivo-motrice chez un sujet énolique chronique



Polyneuropathies aigues  
(<4 semaines)

N.B. : syndrome de Miller-Fisher : forme rare de syndrome de GB, touchant les nerfs craniens.



Polyneuropathies subaigues 
(1- 6 mois)





PNP idiopathique



2 Cas de figure : 
-PNP connue 
-diagnostic clinique de PNP , 
symptomatique ou asymptomatique , 

lors d ’ une enquête diagnostique pour troubles 
urinaires 

à Lien de causalité neuropathie / troubles urinaires ? 
Les troubles vésico-sphinctériens peuvent être 

révélateurs de la pathologie



si atteinte des fibres végétatives ++ 
1 ère cause = DIABETE 

Bladder dysfunction in peripheral neuropathies  
Burakgazi AZ 2012 
The most common cause of peripheral neuropathy-associated bladder 
dysfunction : 
-Diabetic neuropathy  
-Guillain-Barré syndrome (GBS),  
-human immunodeficiency virus (HIV)-associated neuropathy,  
-chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)=PRN chronique 
-amyloid neuropathy 

Autonomic dysfunction in peripheral nerve disease 
Mc Leod JG 1993 J Clin Neurophysiol  

Quelles polyneuropathies ont un  impact 
sur les fonctions pelvi-périnéales?



Is lower urinary tract dysfunction an early maker of Portugese type 
familial amyloidotic polyneuropathy in women  

Gomes MG 2014, Arch Esp Urol 
Symptômes urinaires précoces , dysurie, hypoesthésie vésicale et 

hypocontractilité détrusorienne



Guillain Baré  
& vessie neurologique



Définition
Syndrome de Guillain-Baré (GBS) = 
 Polyradiculoneuropathie aigue inflammatoire 
Installation rapide et ascendante de troubles sensitifs et moteurs, 
prédominants aux racines et aux membres inférieurs,  
atteinte bilatérale et symétrique 
Incidence= 1,5/ 105,   âge moyen 40 ans 

Atteinte muscles respiratoires 
Atteinte des paires crâniennes fréquente 
Atteinte végétative fréquente (variation tensionnelle++) 

2 formes : 
-AIDP : acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 
-AMAN : acute motor axonal neuropathy= forme motrice pure,  
peu fréquente en Europe et Amérique du Nord,  plus fréquente en Asie.



Evolution

Phase ascendante, plateau (risque vital pour les formes sévères) 
régression en plusieurs mois. 

Prise en charge thérapeutique initiale :  
-Echanges plasmatiques 
-Immunoglobulines intraveineuses. 
+ Prise en charge atteinte voies respiratoires/ dysautonomie (troubles 
tensionnels et du rythme cardiaque)/ complications de décubitus (EP)/ 
douleurs. 

A un an, 70% avec récupération complète .  
20% avec troubles séquellaires  

Mortalité 5%  



Diagnostics différentiels : 

1. Myélite / atteinte médullaire phase aigue 
Troubles urinaires avec rétention urinaire d’emblée associés au syndrome 

médullaire. 

≠ GBS  
où troubles urinaires d’emblée sont retenus comme critère d’exclusion 
    
2. Forme motrice pure, Syndrome paranéoplasique  

Cas d’un cancer de vessie 
Lagrange E, Eur J Neurol 2007; Phan TG Muscle Nerve 1999 



Effectif = 65 
28 AIDP /37 AMAN 
27% symptomatiques 

Association à 
-atteinte 
 motrice sévère 
-dyschésie anorectale 
-age 

Survenue progressive 



Variété des données urodynamiques 
• Hypocontractilité du détrusor 7/9 
• Hyperactivité détrusorienne 8/9 
• Association des 2 : 5/9 
• Hypertonie sphinctérienne 2/9







10/38 symptomatiques 

•Hypocontractilité du détrusor 15/23 
•Hyperactivité détrusorienne 3/23 
•Dyssynergie vésico-sphinctérienne 6/23 

-Association à une atteinte motrice sévère des membres inférieurs  
-Association à la forme axonale 

Troubles transitoires : 12/23 sans anomalie à 2 mois. 



• Variété des tableaux urodynamiques  

ß Mécanismes non univoques des troubles urinaires du GBS 

Atteinte neurovégétative périphérique  
avec déséquilibre de la balance parasympathique sacrée 
                                                  / sympathique thoraco-lombaire, 

1. Inhibition de l’activité parasympathique  
              !dysurie/ rétention urinaire 

2. Hyperactivation de l’activité parasympathique,  
              ! hyperactivité détrusorienne 

3.    Hypertonie sympathique 
              ! hypertonie sphinctérienne



Conclusion  
Syndrome Guillain-Baré  
et troubles neuro-périnéaux

•¼ avec symptômes fonctionnels urinaires 

•Dysurie, rétention urinaire ++ 
Mais tableaux urodynamiques variés : 
•Hyperactivité détrusorienne et Hypertonie sphinctérienne observées 

!Mécanismes non univoques  

àSi persistance des symptômes/ rétention urinaire, complications :   
 Urodynamique 
   et Prise en charge, aspécifique.



PRN chronique  



32 sujets 

¼ symptomatiques 

       ½ dysurie, et ½ urgenturie;  

       variété des données urodynamiques


