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Les neuropathies démyélinisantes inflammatoires
peuvent être classées selon la topographie de l’atteinte
nerveuse. Atteinte diffuse à prédominance proximale
et multifocale pour les polyradiculonévrites aiguës et
chroniques, atteinte multifocale à distribution troncu-
laire pour les neuropathies motrices et sensitivo-mo-
trices à blocs de conduction, atteinte à prédominance
distale pour les neuropathies à IgM monoclonale à
activité anti-MAG (Myelin Associated Glycoprotein).
Les caractéristiques cliniques des neuropathies démyé-
linisantes inflammatoires varient selon le type de neu-
ropathie. Leur évolution peut être rémittente ou pro-
gressive mais est surtout marquée par le risque de
lésions axonales définitives, source d’un déficit per-

manent et irréversible. Ces entités correspondent à
des mécanismes que l’on peut en partie différencier
selon la cible antigénique, le désordre immunitaire
sous-jacent (à prédominance cellulaire ou humorale),
et les modalités thérapeutiques envisagées. Les pro-
cessus inflammatoires s’accompagnent d’une défail-
lance de production des ressources énergétiques (ATP)
nécessaires à la mise en jeu des pompes Na+/K+ qui
permettent d’extruder les ions Na+ entrant dans
l’axone lors de la genèse de l’influx nerveux. Cette
défaillance conduit à l’activation d’échangeurs Na+/
Ca2+, provoquant une cascade protéolytique secon-
daire à l’entrée de calcium dans le neurone, qui abou-
tit à la dégénérescence de l’axone.

INTRODUCTION

Ces dernières années ont permis de voir des change-
ments importants dans le domaine des neuropathies péri-
phériques grâce à l’apparition de nouveaux moyens dia-
gnostiques qui ont modifié la nosologie en particulier des
neuropathies inflammatoires. Le phénomène de dégéné-
rescence axonale secondaire à la démyélinisation fait des
neuropathies inflammatoires un excellent modèle d’étude
du phénomène de neurodégénérescence au sens large.

CLASSIFICATION

Généralités

Le champ des neuropathies dysimmunitaires, dans
lequel on peut inclure les neuropathies paranéoplasiques,
s’est considérablement élargi ces dernières années. Parmi
celles-ci, les neuropathies démyélinisantes forment un
groupe important. Dans les neuropathies inflammatoires,
le nombre de syndromes décrit n’a cessé de croître, d’une

RÉSUMÉ

Inflammatory demyelinating neuropathies can be
classified according to the topography of the nervous
lesion. Acute and chronic polyradiculoneuritis are
characterized by diffuse and multifocal, but predo-
minantly proximal lesions, multifocal motor and sen-
sory-motor neuropathies with persistent conduction
blocks are restricted to some nerve trunks, while neu-
ropathies due to monoclonal IgM with anti-MAG
(Myelin Associated Glycoprotein) activity show distal
and symmetric distribution. The clinical characteris-
tics of inflammatory demyelinating neuropathies vary
according to the type of neuropathy. Their course
can be remittent or progressive but is especially mar-

ked by the risk of definitive axonal lesions, source of
permanent neurological deficits. These neuropathies
correspond to various mechanisms, which can be dif-
ferentiated according to the antigenic target, the type
of immunological disorder (with respect to cellular or
humoral predominance), and the adapted therapeu-
tic strategy. The inflammatory process is accompa-
nied by energetic failure, leading to Na+/K+ pump
impairment and intra-axonal Na+ accumulation. This
failure results in Na+/Ca2+ exchanger activation, pro-
voking neuronal Ca2+ influx, enzymatic proteolysis
and axonal degeneration.

SUMMARY Inflammatory demyelinating neuropathies: classification, evolution and prognosis

Article available at http://www.biologie-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2006035

http://www.biologie-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2006035


part grâce aux meilleures définitions électrophysiolo-
giques, en particulier des blocs de conduction (Pfeiffer et
al., 2000), et d’autre part, grâce au développement des
caractérisations d’auto-anticorps (Willison & Yuki,
2002). Ainsi, si l’association neuropathie motrice à blocs
de conduction et IgM anti-GM1 est bien connue, d’autres
anti-gangliosides ont pu être associées à certains syn-
dromes. Plusieurs études ont montré l’association d’anti-
corps anti-GM1 au syndrome de Guillain-Barré secon-
daire aux diarrhées à Campylobacter jejuni de type
AMAN (Acute Motor Axonal Neuropathy), et d’anti-
corps anti-GM2 aux formes secondaires aux infections
par cytomégalovirus. Des formes de neuropathies dys-
immunitaires motrices pures ont été associées aux anti-
corps anti-GD1a. Des neuronopathies sensitives pures,
ou entrant dans le cadre d’un CANOMAD (Chronic
Ataxic Neuropathy Ophtalmoplegia M-protein Aggluti-
nation Disialosyl antibodies) ont été associés aux anti-
corps anti-GD1b. Ainsi, grâce à de meilleures définitions
cliniques, électrophysiologiques et immunologiques, les
dénominations suivantes font désormais partie du lan-
gage commun des neuropathies périphériques : AMAN,
AMSAN (Acute Motor and Sensory Axonal Neuropathy),
MMN (Multifocal Motor Neuropathy) ou MADSAM
(Multifocal Acquired Demyelinating Sensory And Motor
neuropathy).

Polyradiculonévrites

Les polyradiculonévrites chroniques sont des neuro-
pathies sensitivo-motrices démyélinisantes acquises et
multifocales du système nerveux périphérique qui évo-
luent de façon progressive ou avec des rechutes (Said,
2006). Elles sont le plus souvent caractérisées par un
déficit à prédominance motrice, grossièrement symé-
trique, proximal et distal de plus d’un membre (souvent
les quatre membres), s’installant sur au moins 2 mois et
associé à une hypo- ou aréflexie tendineuse (générale-
ment des 4 membres).

Sur le plan électrophysiologique, des signes de démyé-
linisation sont mis en évidence. La protéinorachie est éle-
vée. Sur le plan histologique, lorsque la biopsie nerveuse
est nécessaire en raison d’une incertitude diagnostique, un
œdème sous-périneural ou endoneural, des infiltrats de
cellules mononuclées et surtout la formation en « bulbes
d’oignon » témoignent du processus inflammatoire et des
phénomènes de démyélinisation et remyélinisation.

Neuropathies à blocs de conduction persistants

Neuropathies motrices multifocales (MMN)

Les MMN sont caractérisées par un déficit moteur de
type périphérique, asymétrique débutant habituellement
aux membres supérieurs, d’installation insidieuse et
d’évolution progressive, sans signe clinique d’atteinte
sensitive ou centrale (Pestronk et al., 1990;Pestronk et
al., 1988). Sur le plan électrophysiologique, la caracté-
ristique de ces neuropathies est la présence de blocs de
conduction moteurs en dehors des sites de rétrécisse-
ment anatomique. La présence d’anticorps anti-GM1 est

un argument pour l’origine inflammatoire dysimmuni-
taire de la neuropathie (Kornberg & Pestronk, 1994).

Neuropathies sensitivo-motrices multifocales

Outre l’existence d’une atteinte sensitive clinique et
électrique, les neuropathies sensitivo-motrices à blocs de
conduction persistants (MADSAM ou neuropathie de
Lewis-Sumner) diffèrent des MMN également sur le plan
biologique et immunologique. Les patients atteints de
MADSAM ont dans 60 à 82 % des cas une hyperprotéi-
norachie, tandis que les anticorps anti-GM1 sont le plus
souvent absents (Pestronk, 1997 ; Pestronk & Choksi,
1997 ; Van den Berg-Vos et al., 2000).

Neuropathies à IgM à activité anti-MAG

Il s’agit de polyneuropathies sensitives ataxiantes, fré-
quemment associées à un tremblement. La cause en est
une gammapathie monoclonale IgM possédant une acti-
vité anti-MAG (Myelin Associated Glycoprotein) se
déposant sur la gaine de myéline (Creange, 2004). L’évo-
lution est souvent lente, rarement rapide. Cette neuropa-
thie touche habituellement l’homme de 50 à 70 ans, débu-
tant à l’extrémité des membres inférieurs, puis diffuse
aux 4 membres, avec dysesthésies, ataxie, aréflexie, trem-
blement des membres supérieurs. Le diagnostic est évo-
qué par l’examen électrophysiologique qui montre une
diminution majeure des vitesses de conduction motrices
et une franche altération des potentiels sensitifs, le tout
avec une nette prédominance distale. En dehors de la
caractérisation biologique de l’activité anti-MAG, le
bilan diagnostique peut montrer l’existence d’une hyper-
protéinorachie, et le cas échéant les études morpholo-
giques de biopsie nerveuse objectivent la perte en fibres
myélinisées et des dépôts d’immunoglobuline anormale
entre les gaines de myéline en microscopie électronique.
En l’absence de traitement, l’histoire naturelle de la neu-
ropathie se fait dans la majorité des cas vers une aggra-
vation du déficit sensitif, puis moteur, de façon prédo-
minante aux membres inférieurs, l’association de ces
deux déficits conduisant à un handicap sévère dans 40 %
des cas et une perte d’autonomie dans 30 % des cas.

Une gammapathie monoclonale dans le cadre d’une
neuropathie démyélinisante peut également témoigner
d’un myélome multiple, d’un plasmocytome ostéosclé-
rosant (syndrome POEMS), d’une macroglobulinémie
de Waldenström, d’un lymphome, d’une leucémie, ou
d’une cryoglobulinémie. Le principal mécanisme à l’ori-
gine de la neuropathie périphérique dans ces situations
cliniques est l’œdème secondaire à l’ouverture de la
barrière sang-nerf favorisée par la sécrétion de VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor) (Watanabe et al.,
1998).

PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie des neuropathies dysimmunitaires
est complexe et doit se comprendre aussi bien en fonc-
tion du mode évolutif de la neuropathie (aiguë ou chro-
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nique), de son site lésionnel (distal, proximal ou neuro-
nal), et de son mécanisme (démyélinisant, axonal ou neu-
ronal même si seules les neuropathies démyélinisantes
seront envisagées dans ce texte). Au cours des polyradi-
culonévrites, les troubles de l’immunité font intervenir
des mécanismes à la fois humoraux et cellulaires
(Creange et al., 1997). Au cours des polyneuropathies,
c’est-à-dire essentiellement les neuropathies démyélini-
santes secondaires à une IgM à activité anti-MAG, les
anomalies distales sont secondaires aux effets de l’IgM
déposée sur la myéline et de ses effets sur le fonction-
nement axonal.

Mécanismes généraux des polyradiculonévrites

Il est nécessaire de séparer les formes aiguës des
formes chroniques de polyradiculonévrites. Le phéno-
mène capital des polyradiculonévrites aiguës est l’ouver-
ture de la barrière sang-nerf. Celle-ci est physiologique-
ment moindre aux racines et à la partie toute terminale
du nerf, à la jonction neuromusculaire, qui est dépourvue
de jonctions serrées. L’effet principal qui en résulte est
la leucodiapédèse vers le tissu nerveux des cellules
immunes activées et le passage des molécules circulantes
de l’immunité humorale (Creange et al., 2001). Les cel-
lules immunes sont constituées de lymphocytes B, sour-
ces d’anticorps, de lymphocytes T et de monocytes. La
leucodiapédèse est facilitée par des cytokines pro-inflam-
matoires telles que le TNF-α, des métalloprotéinases
telles que la MMP-9, aux propriétés myélino-toxiques et
des chimiokines telles que le MCP-1. L’œdème endo-
neural est susceptible de provoquer une nécrose axonale
par un simple effet mécanique produit dans une structure
inextensible (Berciano et al., 2000). L’immunité non
spécifique ou innée (fractions du complément) agit très
précocement, l’immunité spécifique, par exemple celle
représentée par les lymphocytes CD8 cytotoxiques, agit
plus tardivement (Wanschitz et al., 2003).

Le rôle des anticorps est multiple. Ils peuvent agir sur
différentes parties du nerf, aussi bien en proximal qu’en
distal, à la partie toute terminale du nerf, proche de la
jonction neuromusculaire (Buchwald et al., 1998). Ils
peuvent activer le système du complément (Paparounas
et al., 1999). permettre l’action cytotoxique des macro-
phages par l’intermédiaire de la liaison de leur fragment
Fc, phénomène dit d’ADCC (Antibody Dependant Cyto-
toxicity) (Dalakas, 1998). Enfin, un mécanisme qui est
probablement responsable du déficit moteur dans les neu-
ropathies motrices axonales aiguës (syndrome de Guil-
lain-Barré axonal) est l’induction d’un trouble de la
conduction de l’influx nerveux à la partie la plus distale
du nerf par liaison d’anticorps pathogènes sur les zones
démyélinisées (Buchwald et al., 1998).

Au cours des formes chroniques de polyradiculoné-
vrites, les phénomènes de réaction inflammatoire cellu-
laire persistent, avec la présence dans les formes subai-
guës de lymphocytes T CD8, dont le rôle cytotoxique est
attesté par la présence de granzyme B, et de phénomènes
de présentation antigénique (Murata & Dalakas, 2000 ;
Wanschitz et al., 2003). De même, l’existence d’anti-

corps anti-PMP22 et anti-P0 témoigne du rôle de l’im-
munité spécifique dans ces neuropathies (Gabriel et al.,
2000 ; Yan et al., 2001).

Mécanismes généraux des neuropathies motrices
à blocs de conduction persistants

Les blocs de conduction correspondent à des zones de
démyélinisation segmentaire persistante. Le rôle des anti-
corps anti-GM1, très souvent associés à ces neuropa-
thies, reste incertain, même si les gangliosides sont riche-
ment représentés dans le nerf, en particulier aux nœuds
de Ranvier. En effet, si certains auteurs ont montré que
l’injection intra-neurale d’anticorps anti-GM1 ou de
sérum de patients était susceptible d’induire des blocs de
conduction nerveuse ou des perturbations canalaires
ioniques chez l’animal, ces résultats n’ont pu être repro-
duits par d’autres auteurs (Takigawa et al., 1995 ; Weber
et al., 2000).

Cette démyélinisation focale entraîne des altérations
de la répartition des canaux ioniques en particulier des
canaux perméables aux ions sodium, ainsi que le démas-
quage des canaux potassiques des régions paranodales et
internodales (Hirota et al., 1997 ; Redford et al., 1997).
Ceci perturbe la transmission saltatoire de l’influx ner-
veux et pourrait à terme favoriser la perte axonale en
générant indirectement un influx calcique pour lutter
contre l’augmentation de la concentration d’ions Na+

dans l’axone (Hirota et al., 1997 ; Smith et al., 2001). Les
anomalies restent néanmoins focales sur un segment de
nerf. La présence de cellules inflammatoires, en particu-
lier de macrophages, sécréteurs de facteurs de l’inflam-
mation tels que le NO, favorisent les lésions myéliniques,
l’exposition de GM1, et de façon générale l’immunité
contre les gangliosides (Corbo et al., 1993 ; Redford et
al., 1997). Les immunoglobulines intraveineuses modi-
fient la liaison des auto-anticorps, par exemple anti-GM1,
et permettraient de ce fait un meilleur fonctionnement de
certains canaux ioniques et donc le rétablissement d’une
meilleure conduction nerveuse.

Mécanismes généraux des neuropathies à IgM
à activité anti-MAG

Les neuropathies démyélinisantes à IgM à activité
anti-MAG sont une des seules neuropathies dont l’anti-
corps mis en évidence est très vraisemblablement direc-
tement en cause dans la physiopathologie de la neuro-
pathie. La MAG est une protéine de structure et
d’adhésion donnant à la myéline du nerf périphérique sa
structure compacte (Ritz et al., 1999). La MAG possède
également des propriétés importantes pour la physiologie
de l’axone. Ainsi, la présence d’anticorps anti-MAG
entraîne vraisemblablement des conséquences patho-
gènes à la fois myéliniques et axonales expliquant la
prédominance distale de cette neuropathie et peut-être la
résistance aux corticoïdes. Les anticorps anti-MAG en se
déposant sur la myéline périphérique entraînent une perte
de compacité visible sous la forme d’un élargissement
des lignes denses de la myéline en microscopie électro-
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nique. Cependant, ces anomalies myéliniques s’associent
à des modifications axonales prenant l’aspect d’une dimi-
nution de la distance entre les neurofilaments, ce qui se
traduit vraisemblablement par des perturbations du flux
axonal physiologique (Lunn et al., 2002).

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

Pour une vision synthétique des phénomènes évolutifs
des neuropathies démyélinisantes, l’exposé sera réalisé
non pas sur une base clinique mais à la lumière du déve-
loppement des connaissances physiopathologiques. Sur
le plan clinique, l’évolution peut être aiguë dans le cadre
des polyradiculonévrites, à rechute dans une proportion
importante de polyradiculonévrites chroniques, ou lente-
ment progressif, comme pour les polyneuropathies à IgM
monoclonale à activité anti-MAG.

Le risque de toute neuropathie démyélinisante est
l’apparition de lésions axonales à l’origine des séquelles
sensitives et motrices importantes et irréversibles, repré-
sentant la clé du pronostic. Les lésions axonales peuvent
être d’origines multiples et provenir d’atteintes du sys-
tème immunitaire dirigées contre un antigène spécifique
de l’axone comme dans les neuropathies motrices axo-
nales aiguës, ou bien être secondaires à un phénomène
compressif dans un endonèvre inextensible (Berciano et
al., 2000), ou encore être liées à des mécanismes inflam-
matoires non sépcifiques dépendant de cytokines, de
métalloprotéinases, ou de produits de dégradation du
complément. La dégénérescence axonale pourrait sur-
tout résulter de modifications du métabolisme énergé-
tique péri-axonal. Dans l’environnement inflammatoire
des neuropathies dysimmunitaires existe une surproduc-
tion de NO liée à l’augmentation de l’activité enzyma-
tique d’iNOs (inducible nitric oxide synthase) (Bojunga
et al., 2004 ; Noh et al., 2002 ; Torres et al., 2004). Ceci
entraînerait des défaillances énergétiques par la réduction
de la production mitochondriale d’ATP (Brown, 1997) et
de fait diminuerait l’activité des pompes Na+/K+ dépen-
dantes de l’ATP (Guzman et al., 1995). Sur des modèles
expérimentaux, il a bien été montré récemment que
l’augmentation de la concentration de NO pouvait entraî-
ner des anomalies de conduction nerveuse (Redford et
al., 1997), secondaires à l’activité axonale et à l’influx
sodique par les canaux sodium dépendants du voltage
(Renganathan et al., 2000 ; Stys et al., 1992).

Ces phénomènes concourent à perturber le potentiel de
membrane axonal de repos dont le principal facteur de
régulation est l’activité des pompes Na+/K+ dépendantes
de l’ATP (Dyck, 1987). Au-delà des modifications de
potentiel membranaire ceci peut conduire à la mort neu-
ronale. En effet, la propagation des potentiels d’action
nerveux génère une entrée massive d’ions Na+ dans
l’axone. Ces ions Na+ sont normalement extrudés par la
mise en jeu des pompes Na+/K+ dépendantes de l’ATP.
Dans les segments d’axone démyélinisés, la conduction
saltatoire disparaît au profit d’une conduction électroto-
nique, générant une forte entrée d’ions Na+ tout le long

de l’axone, et de ce fait une forte activation des pompes
Na+/K+ dépendantes de l’ATP. La réduction d’activité de
ces pompes dans un environnement inflammatoire res-
ponsable d’une diminution des ressources énergétiques
de l’axone est susceptible d’entraîner une accumulation
intra-axonale d’ions Na+. En réaction, l’échangeur
Na+/Ca2+, non consommateur d’énergie, sera activé pour
faire diminuer la concentration intra-axonale de Na+,
mais au prix d’une entrée d’ions Ca2+ (Kapoor et al.,
2003 ; Smith et al., 2001). Cet influx calcique va produire
une consommation supplémentaire d’ATP par la mise en
jeu de pompes à calcium, favorisant l’épuisement éner-
gétique de l’axone, et va activer des cascades enzyma-
tiques protéolytiques à l’origine de la dégénérescence
axonale.

La thérapeutique des neuropathies dysimmunitaires,
en particulier des polyradiculonévrites chroniques et des
neuropathies motrices à blocs de conduction est basée sur
des traitements anti-inflammatoires, comme les corti-
coïdes, ou immuno-modulateurs, comme les immuno-
globulines intraveineuses. Si ces médicaments sont utiles
à court terme, l’histoire naturelle des neuropathies sous
traitement est mal connue en particulier en raison de la
faible prévalence de ces pathologies et des difficultés à
mettre en œuvre des études de cohorte. Il a été suggéré
récemment que la réalisation de traitements efficaces ne
prévenait pas l’aggravation et la perte axonale au long
cours dans les neuropathies motrices à blocs de conduc-
tion lorsque ce traitement était fait à la demande, c’est-
à-dire en cas de ré-aggravation clinique à l’issue de la
période de stabilité, soit environ toutes les quatre à huit
semaines. Par contre, la réalisation d’une cure systéma-
tique, à forte dose, avant l’aggravation des symptômes
prévisibles, était susceptible de prévenir l’aggravation à
long terme et de limiter la perte axonale secondaire asso-
ciée habituellement à ces pathologies (Vucic et al.,
2004). Ceci suggère un effet neuroprotecteur des immu-
noglobulines intraveineuses, peut être par l’intermédiaire
de modifications du fonctionnement des canaux ioniques
axonaux.

CONCLUSIONS

Les mécanismes à l’origine des neuropathies dysim-
munitaires sont de mieux en mieux identifiées. Les cibles
antigéniques, qu’elles soient protéiques ou glucidiques,
sont de mieux en mieux connues. Les thérapeutiques res-
tent basées sur la prescription de médicaments anti-
inflammatoires ou immuno-modulateurs, au premier rang
desquels se placent les corticoïdes et les immunoglobu-
lines intraveineuses. Le principe de base reste de celui
d’un traitement aussi précoce que possible, afin de pré-
venir les lésions axonales définitives. Celles-ci sont très
vraisemblablement secondaires à un épuisement énergé-
tique progressif secondaire à la démyélinisation et à
l’environnement inflammatoire. Dans ce contexte, le phé-
nomène de dégénérescence axonale secondaire à la
démyélinisation fait des neuropathies dysimmunitaires
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un excellent modèle d’étude des processus neurodégé-
nératifs de façon globale. Des essais thérapeutiques de
prévention de la dégénérescence axonale pourraient être
basés sur la modulation de l’énergie consommée par les
mouvements ioniques à travers la membrane axonale.
L’étude électrophysiologique des dysfonctions des
canaux ioniques pourrait être à terme un outil particu-
lièrement intéressant pour l’évaluation diagnostique et la
prise en charge thérapeutique de ces pathologies (Boërio
et al., 2005).
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