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Poliomyélite : Activités physiques et 
syndrome de déconditionnement 

 
Le Dr S. PELLIEUX rappelle, en introduction de son propos, que 

l’activité physique a longtemps été déconseillée aux patients 

présentant une maladie neurologique, dont les polios. Actuellement, 

elle est recommandée mais avec prudence. 

 
Définition de l’activité physique : 

L’activité physique comprend « l’ensemble des mouvements corporels 

produits par la mise en action des muscles squelettiques et entraînant 

une augmentation substantielle de la dépense énergétique au-dessus 

du métabolisme de repos ». 

L’exercice physique est une activité organisée, planifiée, structurée et 

répétée dont le but est d’améliorer un ou plusieurs composants de 

l’aptitude physique de la personne. 

L’activité physique, depuis plusieurs années, connait une promotion 

forte dans notre société, elle est évaluée à 3 heures par semaine en 

moyenne pour une qualité de vie satisfaisante. 

« C’est bon pour la santé ! » alors que la sédentarité qui ouvre sur le 

déconditionnement est donné comme terreau du développement de 

pathologies. 

Ses bienfaits ont été démontrés dans certaines études et font l’objet de 

recommandations : maladies cardiovasculaires, BPCO, maladies 

ostéoarticulaires et dégénératives, obésité, santé mentale, 

pathologies de la personne âgée. 

Et plus récemment dans certaines   pathologies neurologiques :  AVC, 
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maladies neuromusculaires, SEP, syndrome parkinsonien et déclin 

cognitif. L’activité physique a donc de fait un effet bénéfique dans la 

polio mais peu d’études permettent de confirmer les effets sur le 

muscle mais plutôt sur la qualité de vie et le déconditionnement. 

 

Définition du déconditionnement : 

C’est l’état d’inactivité physique qui se traduit par des modifications 

des dimensions affectives, cognitivo-comportementales, 

émotionnelles et environnementales. 

Quand l’activité physique par jour est inférieure à 30 minutes on peut 

parler d’inactivité physique qui peut se traduire par des modifications 

cardiaques, métaboliques, sensitives mais aussi sur le plan des 

structures et fonctions musculaires. 

Ces 30mm minimum journalières d’activité physique englobent 

toutes les activités motrices de la vie quotidienne.  Idéalement, elles 

doivent être fractionnées, augmentées progressivement en rythme 

et en intensité en particulier en cas de déconditionnement. Un bilan 

cardiorespiratoire et de la tolérance à l’effort est indispensable en 

cas de signe fonctionnel ou d’arrêt prolongé de l’activité physique. Il 

faut savoir faire des pauses. 

La dimension psychologique du déconditionnement est 

importante : « Moins on fait d’exercice physique, moins on a envie ! 

». 

 
Les bénéfices escomptés dans les maladies 

neuromusculaires dont LA POLIO : 

Tout d’abord, le Dr Sybille PELLIEUX nous dira clairement qu’il n’y 

a pas d’effets secondaires néfastes chez les polios dans la 

mesure où l’activité physique s’inscrit dans des efforts contrôlés et 

adaptés en fonction des capacités physiques, cardiorespiratoires et 

de l’appareil locomoteur. 

L’autre extrême du déconditionnement étant l’activité physique trop 

intensive ou inadaptée qui peut aller vers des complications : 

rhabomyolyse, douleurs musculo-squelettiques, décompensations 

arthrosiques, fractures de fatigue par exemple. 

Le Dr S. PELLIEUX insistera, donc, sur la nécessité d’activités 

physiques adaptées à chacun et suivies par un professionnel averti 

avec une progression dans les efforts avec des pauses et qui soient 

source de plaisir plus que de contraintes. 

 
Les effets positifs  escomptés  : 

• Sur l’amyotrophie : bénéfice de l’activité motrice est discutable, 

peu d’incidence sur la force musculaire des membres touchés par 

l’amyotrophie mais on limite le déconditionnement respiratoire et 

métabolique. 
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• Entretien et protection des muscles (souplesse). 

• Entretien du schéma corporel et de l’équilibre. 

• Préservation du capital osseux dans la limite des ruptures de fatigue. 

• Diminution des tensions musculaires à relativiser en fonction des 

compensations musculaires agissant quotidiennement. 

• Amélioration de la qualité du sommeil, perte de poids. 

• Bénéfices psychologiques : apprentissages de ses limites, confiance en 

soi, diminution du stress, création de lien social, …. 

 
Les différents types d’exercices : 

 Les exercices excentriques  : 

Le mouvement va dans le sens opposé au raccourcissement du muscle. 

Il s’agit d’exercices courts et intenses. 

Type : musculation, descente d’escaliers, marche en descente 

(montagne). 

Ce type de contraction est nocif sur les muscles fragiles. 

 Les exercices isométriques  : 

Le muscle se contracte sans mouvement ; ces exercices permettent de 

maintenir une posture. 

Type : Yoga, Tai Chi, stretching, escalade. 

 Les exercices concentriques : 

Le mouvement va dans le sens du raccourcissement du muscle. 

Les tensions appliquées au muscle sont faibles, exercices longs et de 

faible intensité 

Type : vélo, marche en terrain plat, piscine. Ces exercices sont adaptés 

aux muscles fragiles. 

 
Bien choisir son activité physique et principe de précaution : 

Pour les polios il est conseillé de privilégier l’entrainement modéré à 

l’endurance plutôt que l’entrainement à la force. 

Rappel : 

- Entrainement en force : il s’agit d’améliorer la force musculaire et 

d’augmenter la masse musculaire ; peu de répétitions mais forte intensité.  

Non-indiqué pour les muscles fragiles. 

- Entrainement en endurance : séances d’une durée de l’ordre de 30 à 45 

minutes avec exercices d’intensité modérée, 2 à3 fois par semaine. Activité 

plus adaptée aux muscles fragiles, mais avec nécessité de temps de 

pause, de récupération à adapter individuellement. 

Les activités conseillées pour les Polios : vélo, natation, marche en terrain 

plat (exercices concentriques) MAIS AUSSI toute autre activité quotidienne 

où la personne trouve du plaisir et où elle trouve un juste équilibre entre 

activité et fatigue (exemple : jardiner…) 

 
Les précautions  : 

 Une   préparation   indispensable   :   faire   des   échauffements, des 
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étirements et assouplissements, ne pas oublier de s’hydrater 

régulièrement et de tenir compte de la température. 

Pour   les   muscles   peu   touchés   faire   un   bilan personnalisé, 

classification NRH de 1 à 5 selon l’état de trophicité (National 

Rehabilitation Hospital) 

Equipement et/ou assistance : corriger et souvent minimiser 

mécaniquement les contraintes, soulager et soutenir des muscles 

affaiblis (appareillage, réglage de FRM…) 

 Précautions dans la pratique de l’activité physique : 

En parler à son médecin pour un avis médical personnalisé. 

Intégrer l’activité physique à son mode de vie et en retirer 

satisfaction voir plaisir. 

Favoriser l’entrainement régulier en endurance, en augmenter 

progressivement la durée et /ou les difficultés. 

Ne   pas   provoquer   de   lésions   musculaires  supplémentaires. 

Respecter ses limites, évaluer sa capacité de récupération. 

 
L’exercice et spécificité de la Poliomyélite : 

 L’exercice physique est une thérapeutique non médicamenteuse 

intéressante, pratiquer dans l’eau (Balnéothérapie) elle apporte un 

bénéfice supplémentaire : réduction des œdèmes, efforts diminués, 

augmentation de la circulation sanguine des muscles, travail global 

et relaxation musculaire, effets positifs sur les articulations. 

Attention !! L’eau est traitre, d’où une vigilance particulière 

pour évaluer la durée de travail, des pauses en plus de 

l’accessibilité et du respect de l’échauffement (temps de 

préparation). 

 Sensibiliser et former les personnels médicaux et paramédicaux 

qui accompagnent les polios dans leurs activités physiques ; par 

exemple : « contrecarrer une compensation peut aboutir à une 

catastrophe fonctionnelle » signalera le Dr S PELLIEUX. 

 Recourir aux massages reste très indiqué chez le polio avec une 

visée de décontraction et d’assouplissement. 

 L’électrostimulation à visée antalgique est indiquée. 

 L’électrostimulation à visée de renforcement musculaire est 

indiquée surtout sur des muscles faibles dans le cas 

d’immobilisation prolongée (membre plâtré), mais un travail 

musculaire global est préférable. 

Les limites de l’activité physique chez le Polio : 

Le Dr S. PELLIEUX insistera bien sur la nécessité d’apprendre à se 

connaître, à connaître ses limites propres : 

-   La   fatigue   physiologique   liée   à   la   polio   et   la fatigue 

pathologique avec une autre source (bilan respiratoire,    éléments 
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dépressifs, autres…). En parler avec son médecin. 

- Traiter parallèlement la douleur ; ne pas attendre d’avoir trop mal. 

- Attention à éviter les traitements myorelaxants. 

- Par rapport à la faiblesse musculaire accepter des aides techniques 

adaptées 

- Vérifier les dosages des CPK (enzymes musculaires), : ils peuvent 

être le témoin d’une souffrance musculaire en particulier quand ils 

augmentent à un taux important mais doivent être corrélés à la 

clinique. Vérification de traitement favorisant : hypolipémiants par 

exemple. 

- Adapter ses efforts à sa propre tolérance respiratoire. 

- Les effets des suppléments diététiques sont controversés. 

En conclusion : 

L’activité physique c’est bon pour la santé des Polios encore faut-il 

qu’elle soit adaptée à chaque personne en fonction de ses limites et de 

ses compensations, mais aussi de son potentiel qu’il y a lieu de 

redécouvrir et d’exploiter avec l’aide et la guidance de professionnels 

sensibilisés à la spécificité de la pathologie polio et son évolution. 

 
(Synthèse faite par Arlette Bouron) 

 
 
 

 
 

 
 


