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Fact sheet on Guillain-Barré 
syndrome (updated October 2016)

Key facts
 Guillain-Barré syndrome (GBS) is a rare condition 

in which a person’s immune system attacks the 
peripheral nerves. 

 People of all ages can be affected, but it is more 
common in adults and in males.

 Most people recover fully from even the most 
severe cases of Guillain-Barré syndrome.

 Severe cases of Guillain-Barré syndrome are rare, 
but can result in near-total paralysis.

 Guillain-Barré syndrome is potentially life-threat-
ening. People with Guillain-Barré syndrome should 
be treated and monitored; some may need inten-
sive care. Treatment includes supportive care and 
some immunological therapies. 

Introduction
In Guillain-Barré syndrome, the body’s immune system 
attacks part of the peripheral nervous system. The 
syndrome can affect the nerves that control muscle 
movement as well as those that transmit pain, temper-
ature and touch sensations. This can result in muscle 
weakness and loss of sensation in the legs and/or arms.

It is a rare condition, and while it is more common in 
adults and in males, people of all ages can be affected. 

Symptoms 
Symptoms typically last a few weeks, with most indi-
viduals recovering without long-term, severe neuro-
logical complications.

Aide-mémoire sur le syndrome de 
Guillain-Barré (mis à jour en Octobre 2016) 

Principaux faits
 Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare dans 

laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs 
périphériques. 

 Bien qu’elle puisse toucher les personnes de tout âge, cette 
maladie est plus fréquente à l’âge adulte et chez les sujets 
de sexe masculin.

 La plupart des personnes atteintes du syndrome de Guillain-
Barré se rétablissent pleinement, même dans les cas les plus 
graves.

 Les cas graves de syndrome de Guillain-Barré sont rares, 
mais peuvent entraîner une paralysie quasi complète.

 Les personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré 
doivent faire l’objet d’un traitement et d’un suivi, certaines 
pouvant nécessiter des soins intensifs. Le traitement repose 
sur des soins de soutien et l’immunothérapie.

Introduction
Dans le syndrome de Guillain-Barré, le système immunitaire du 
patient attaque une partie du système nerveux périphérique. 
Le syndrome peut atteindre les nerfs qui commandent les 
mouvements musculaires, ainsi que ceux qui transmettent 
les sensations douloureuses, thermiques et tactiles. Il peut ainsi 
entraîner une faiblesse musculaire et la perte de sensation dans 
les jambes et/ou les bras.

Il s’agit d’une maladie rare. Bien qu’elle puisse toucher les 
personnes de tout âge, elle est plus fréquente à l’âge adulte et 
chez les sujets de sexe masculin. 

Symptômes
Les symptômes durent généralement quelques semaines et la 
majorité des patients se rétablissent sans présenter de compli-
cations neurologiques graves à long terme. 
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 The first symptoms of Guillain-Barré syndrome 
include weakness or tingling sensations. They 
usually start in the legs, and can spread to the arms 
and face.

 For some people, these symptoms can lead to 
paralysis of the legs, arms, or muscles in the face. 
In 20%–30 % of people, the chest muscles are 
affected, making it hard to breathe.

 The ability to speak and swallow may become 
affected in severe cases of Guillain-Barré syndrome. 
These cases are considered life-threatening, and 
affected individuals should be treated in intensive-
care units.

 Most people recover fully from even the most 
severe cases of Guillain-Barré syndrome, although 
some continue to experience weakness.

 Even in the best of settings, 3%–5% of Guillain-
Barré syndrome patients die from complications, 
which can include paralysis of the muscles that 
control breathing, blood infection, lung clots, or 
cardiac arrest. 

Causes
Guillain-Barré syndrome is often preceded by an infec-
tion. This could be a bacterial or viral infection. Guil-
lain-Barré syndrome may also be triggered by vaccine 
administration or surgery.

In the context of Zika virus infection, unexpected 
increase in cases of Guillain-Barré syndrome has been 
described in affected countries. The most likely expla-
nation of available evidence from outbreaks of Zika 
virus infection and Guillain-Barré syndrome is that 
Zika virus infection is a trigger of Guillain-Barré 
syndrome.

Diagnosis
Diagnosis is based on symptoms and findings on neuro-
logical examination including diminished or loss of 
deep-tendon reflexes. A lumbar puncture may be done 
for supportive information, though should not 
delay treatment. Other tests, such as blood tests, to iden-
tify the underlying trigger are not required to make the 
diagnosis of GBS and should not delay treatment.

Treatment and care
The following are recommendations for treatment and 
care of people with Guillain-Barré syndrome:

 Guillain-Barré syndrome is potentially life-threat-
ening. GBS patients should be hospitalized so that 
they can be monitored closely.

 Supportive care includes monitoring of breathing, 
heartbeat and blood pressure. In cases where a 
patient’s ability to breathe is impaired, he or she 
is usually put on a ventilator. All GBS patients 
should be monitored for complications, which can 
include abnormal heart beat, infections, blood 
clots, and high or low blood pressure.

 Les premiers symptômes du syndrome de Guillain-Barré se 
manifestent comme une faiblesse ou des picotements. qui 
généralement débutent dans les jambes, et peut se propager 
dans les bras et le visage.

 Chez certains sujets, ces symptômes peuvent évoluer pour 
aller jusqu’à une paralysie des jambes, des bras ou des 
muscles du visage. Chez 20% à 30% des patients, on observe 
une atteinte des muscles thoraciques, rendant la respiration 
difficile. 

 Chez les cas graves, la capacité à parler et à déglutir peut 
être touchée. Ces cas sont considérés comme exposés à un 
risque vital et doivent être traités dans des services de soins 
intensifs.

 La plupart des malades se rétablissent pleinement, même 
dans les cas les plus graves, bien qu’une faiblesse puisse 
persister chez certains.

 Même dans les meilleurs contextes sanitaires, 3% à 5% des 
patients atteints du syndrome de Guillain-Barré décèdent 
de complications de la maladie, telles qu’une paralysie 
des muscles de la respiration, une septicémie, une embolie 
pulmonaire ou un arrêt cardiaque.

Causes
Le syndrome de Guillain-Barré est souvent déclenché par une 
infection – bactérienne ou virale – ou plus rarement par la 
vaccination ou une intervention chirurgicale. 

Dans les pays touchés par l’infection à virus Zika, on a observé 
une augmentation inattendue du nombre de cas de syndrome 
de Guillain-Barré. L’explication la plus probable au vu des 
données disponibles sur les épidémies d’infection à virus Zika 
et sur le syndrome de Guillain-Barré est que l’infection à virus 
Zika est un déclencheur du syndrome de Guillain-Barré.

Diagnostic
Le diagnostic repose sur les symptômes et les résultats de l’exa-
men neurologique, notamment la diminution ou la perte des 
réflexes tendineux profonds. On peut réaliser une ponction 
lombaire pour confirmer le diagnostic à condition qu’elle ne 
retarde pas le traitement. Les autres tests visant à identifier la 
cause sous-jacente, comme les analyses sanguines, ne sont pas 
nécessaires pour poser le diagnostic et ne doivent pas différer 
le traitement.

Traitement et soins
Les recommandations relatives au traitement et aux soins pour 
les personnes présentant un syndrome de Guillain-Barré sont 
les suivantes:

 Le syndrome de Guillain-Barré est potentiellement mortel. 
Les patients atteints du syndrome de Guillain-Barré doivent 
être hospitalisés pour pouvoir être étroitement suivis.

 Les soins de soutien consistent notamment à surveiller la 
respiration, le rythme cardiaque et la tension artérielle. En 
cas d’atteinte respiratoire, les patients nécessitent générale-
ment une ventilation assistée. Ils doivent faire l’objet d’un 
suivi pour détecter les complications éventuelles, notam-
ment une fréquence cardiaque anormale, une infection, une 
thrombose, une hypertension ou une hypotension.
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 There is no known cure for GBS. But treatments 
can help improve symptoms of GBS and shorten 
its duration.

 Given the autoimmune nature of the disease, its 
acute phase is typically treated with immunother-
apy, such as plasma exchange to remove antibodies 
from the blood or intravenous immunoglobulin. It 
is most often beneficial when initiated 7 to 14 days 
after symptoms appear.

 In cases where muscle weakness persists after the 
acute phase of the illness, patients may require 
rehabilitation services to strengthen their muscles 
and restore movement.

WHO Response
WHO is supporting countries to manage GBS in context 
of Zika virus infection by:

 Enhancing surveillance of GBS in Zika affected 
countries.

 Providing guidelines for the assessment and 
management of GBS. 

 Supporting countries to implement guidelines and 
strengthen health systems to improve the manage-
ment of GBS cases.

 Defining the research agenda for GBS. 

 Il n’existe aucun traitement curatif contre le syndrome de 
Guillain-Barré, mais les thérapies disponibles permettent de 
soulager les symptômes et de réduire la durée de la maladie.

 En raison de la nature auto-immune de la maladie, sa phase 
aiguë est généralement traitée par immunothérapie, par une 
plasmaphérèse visant à éliminer les anticorps du sang ou 
par l’injection d’immunoglobulines intraveineuses. Cette 
approche est plus souvent bénéfique lorsqu’elle est initiée 
7 à 14 jours après l’apparition des symptômes. 

 Si des faiblesses musculaires persistent après la phase aiguë 
de la maladie, des services de rééducation peuvent être 
nécessaires pour aider les patients à retrouver leur force 
musculaire et leur capacité de mouvement. 

Action de l’OMS
L’OMS aide les pays touchés par l’infection à virus Zika à 
prendre en charge le syndrome de Guillain-Barré :

 en améliorant la surveillance du syndrome de Guillain-Barré 
dans ces pays;

 en donnant des recommandations pour l’évaluation et la 
prise en charge du syndrome de Guillain-Barré;

 en aidant les pays à mettre en œuvre les recommandations 
et à renforcer les systèmes de santé afin d’améliorer la prise 
en charge des patients atteints de syndrome de Guillain-
Barré;

 en définissant un programme de recherche sur le syndrome 
de Guillain-Barré. 




