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Ce titre est celui de mon mémoire de spécialité. Il date de plus 
de 10 ans. On parle du SPP depuis les années soixante-dix. 
Cette réalité prouve bien la difficulté à expliquer et faire 
reconnaitre une évolution des séquelles de poliomyélite, le 
plus souvent sous une forme de dégradation.  
 
La poliomyélite est une maladie due au poliovirus (3 sérotypes) 
responsable de grandes épidémies. Cette atteinte 
neurologique est par la suite responsable de déformations 
orthopédiques d’où le terme de pathologie aux conséquences 
neuro-orthopédiques. Elle est la base de développement de 
plusieurs domaines de la médecine, de la chirurgie et de la rééducation (certains grands noms Grossiord, Duval-
Baupère, Pol Lecoeur) et sociales (association des paralysés de France). Son héritage prend encore plus de sens 
avec les évènements actuels. 
 
C’est encore une des premières causes de handicap moteur dans le monde. Le seul traitement efficace est la 
vaccination. La vaccination orale et injectable a permis d’entrevoir une possible éradication de ce virus ou tout 
du moins de la maladie, sur le modèle de la variole. Ceci repose sur une acceptation des gouvernements pour la 
réalisation de campagnes de vaccination et sur une surveillance très étroite des nouveaux cas (ce dernier élément 
est plus difficile que dans le cas de la variole du fait de nombreux cas de patients asymptomatiques ou avec une 
symptomatologie aspécifique). Le Nigéria vient d’être, en 2020, officiellement le dernier pays d’Afrique à avoir 
éradiqué la poliomyélite. Il reste l’Afghanistan et le Pakistan. 
 
En France, la plupart des personnes ayant des séquelles de poliomyélite se sont insérées dans la société, essayant 
d’oublier les médecins, au prix d’une adaptation parfois majeure, voire en créant des appareillages originaux. On 
parle souvent de « survivors » [survivants ; NDLR], de soldats de la vie. Je dirai même qu’il s’agit d’un modèle 
d’intégration dans notre société. En outre, la polio est peu enseignée dans nos facultés (perte de compétences), 
voire pas du tout. La poliomyélite est définie comme une pathologie non évolutive et, pour certains, comme 
ayant disparu. Mais, après une période plus ou moins longue, apparaissent une multitude de symptômes, des 
signes aspécifiques qui font évoquer un processus nouveau. Les praticiens sont donc confrontés à vous, patients 
qui présentiez des séquelles d’une pathologie presque inconnue. Un passage vers une seconde résilience est 
difficile à accepter avec des répercussions sociales et professionnelles. 
 
Je vais reprendre par ces quelques lignes les éléments qui font suspecter un syndrome post-polio, plutôt qu’un 
vieillissement chez un patient ayant des séquelles de poliomyélite. Est-ce que ce terme définit une véritable 
entité clinique ? Les symptômes les plus fréquemment évoqués dans les suites d’une poliomyélite forment une 
triade qui comprend :  
- la fatigue (et la fatigabilité) qui peut être périphérique ou centrale, localisée ou générale, 30 à 90 %, 
- les douleurs (musculaires et articulaires), 30 à 85%,  
- l’aggravation des paralysies initiales (voire leurs extensions sur des muscles considérés comme sains 
auparavant), 30 à 90 %.  
 
Plusieurs étiologies peuvent expliquer ces douleurs. Il est à chaque fois nécessaire de bien interroger sur la 
douleur, la localisation exacte, la survenue, les facteurs d’aggravation et de diminution. Ainsi, les examens 
d’imagerie, s’ils sont nécessaires (pas systématiques), pourront être mieux orientés. Nous pourrons découvrir 
une souffrance articulaire des articulations périphériques ou rachidiennes et notamment une arthrose, des 
douleurs des pieds par hyper appui (durillons, conflits d’orteils…), des tendinopathies notamment du fait de la 
compensation des déficits des membres inférieurs pour faire ses transferts, utiliser les béquilles, pousser son 
fauteuil roulant. Ces pathologies sont source d’aggravation de la perte d’autonomie (incapacité à se transférer 
par atteinte de l’épaule, incapacité de déambuler par atteinte des mains ou coudes) …  
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La fatigue peut s’expliquer par le vieillissement inéluctable et les problèmes qui l’accompagnent, une maladie 
intercurrente virale (grippe, COVID), diabète, problème de thyroïde, anémie… mais aussi en lien avec le chapitre 
précédent, une surutilisation (un peu sur le modèle du surentrainement des sportifs). La poliomyélite (et ses 
séquelles) n’est pas un facteur de risque de contracter une maladie (certains patients auraient entendu un lien 
avec la sclérose latérale amyotrophique, il n’en est rien) ou une infection (notamment ce n’est pas un facteur de 
risque de développer les complications liées à la COVID). La fatigue peut accompagner des troubles respiratoires. 
Ces troubles sont de plusieurs origines. Ils peuvent être favorisés par une scoliose, voire son aggravation, la 
position assise prolongée au fauteuil et par le syndrome d’apnée du sommeil. Ce syndrome est fréquent chez les 
personnes ayant des séquelles de poliomyélite. Il se traduit par une fatigue notamment matinale, avec 
l’impression d’un sommeil non récupérateur, besoin de faire des siestes, une hypertension artérielle, voire une 
prise de poids (causes et conséquences). La plupart du temps, il s’exprime par des pauses respiratoires la nuit, 
d’autant plus observées chez les ronfleurs (pas de ronflement pendant quelques secondes à plusieurs minutes). 
Le conjoint s’en aperçoit.  
 

L’apparition de nouveau déficit, peut s’expliquer par le vieillissement 
(diminution des capacités musculaires), l’arrêt de l’entretien musculaire 
durant une plus ou moins longue période, l’apparition d’un syndrome 
canalaire compliqué d’un déficit dans le territoire du nerf concerné (par 
exemple compression du nerf cubital au coude avec les béquilles, le nerf 
médian au poignet et l’utilisation du fauteuil roulant, le nerf fibulaire au 
niveau du genou par compression sur le fauteuil…), les sciatiques ou 
cruralgies déficitaires, une compression médullaire et une scoliose 
évolutive, d’autres pathologies neurologiques comme un AVC.  
 
Des troubles de la déglutition, de la phonation et de la respiration, des 
« jambes froides », des syndromes de jambes sans repos peuvent survenir 
également, indépendamment ou la conséquence des pathologies sus-
décrites.  
 
Je ne donne ici que des exemples mais vous comprenez l’importance d’un 
interrogatoire et examen complet minutieux. Le traitement dépend de la 
pathologie retrouvée.  

 
Si on se focalise sur une fonction telle que la marche, toutes ces douleurs, cette fatigue, cette diminution de 
force sont source de perte des capacités de déambulation. L’utilisation d’orthèses, du fauteuil roulant sont des 
solutions palliatives pour maintenir une autonomie. Le surpoids est un facteur aggravant. Sur des séquelles de 
déficit des membres inférieurs, la prise de 500 g peut suffire à faire perdre les capacités de marche. 
 
Le risque de chute s’accroit, associé à celui du développement de l’ostéoporose, donc la survenue de fracture. À 
ce sujet, je ferai un petit aparté dans mon propos. Le chirurgien aime les bons alignements. Donc il va corriger 
un recurvatum (genou qui est en extension au-delà de la physiologie). Sans ces « anomalies », la marche ne peut 
se faire. Il est nécessaire de bien expliquer au chirurgien comment vous marchiez avant. Par contre, corriger 
partiellement et fixer un recurvatum peut être une solution pour soulager des douleurs. Une prise en charge 
rééducative est absolument nécessaire pour récupérer le déficit de force presque obligatoire après un geste et 
lutter contre la peur de la chute.  
 
Donc, le vieillissement et des problèmes surajoutés plus fréquents dans cette population ont un retentissement 
sur l’Autonomie. 
 
Mais, certains de ces symptômes surviennent 10 à 15 ans après la survenue de la poliomyélite. Il existe entre 20 
et 80 % de personnes ayant contracté la poliomyélite qui se plaignent de cette constellation de nouveaux signes 
fonctionnels et cliniques, survenant après une période de « stabilité » de la maladie de plusieurs décennies. Il 
existe une grande variabilité des prévalences des signes en fonction des études. La différence des chiffres 
obtenus portant sur un large panel de population traduit l’évidence. Il existe un processus évolutif différent du 
vieillissement. L’ensemble de ces symptômes survenant à distance de la maladie est regroupé sous les termes 
de syndrome post poliomyélitique. Les arguments pour un SPP sont donc :  
• prévalence supérieure de certains signes, par rapport à la population générale et par rapport à 
d’autres personnes ayant eu la polio, 
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• survenue après une période de stabilité, 
• ne peut être expliqué par le vieillissement seul ni par d’autres anomalies physiopathologiques.  
 
Pour bien définir ce syndrome, ont été édictés des critères de diagnostic (Halstead LS. Orthopedics. 1991, Farbu 
E. et col. Eur J Neurol. 2006) :  
• ATCD de poliomyélite paralytique (clinique, électroneuromyogramme ENMG) 
• ENMG compatible avec une atteinte du motoneurone (L’ENMG n’est pas toujours facile à interpréter. 
Il peut montrer les séquelles mais pas de nouvelles atteintes, sauf si on peut le comparer à un ancien). 
• période de récupération fonctionnelle partielle ou complète après une poliomyélite aiguë, suivie d’un 

intervalle ( 20 ans) de stabilité 
• nouveau déficit moteur progressif et persistant, à début soudain ou graduel, avec ou sans fatigue 
généralisée, atrophie musculaire ou douleurs musculaires et articulaires.  
•  +/- une nouvelle difficulté respiratoire ou une nouvelle dysphagie  
• symptômes qui persistent pendant au moins un an  
• exclusion d’autres affections 
 
Le diagnostic de SPP repose donc seulement sur la présence de critères fixés par un collège d’experts 
internationaux près de 20 ans après la première description. Le diagnostic d’un syndrome post-poliomyélite 
n’est jamais porté dans la précipitation. Le SPP est un diagnostic d’exclusion.  
 
Comment peut-on expliquer ce syndrome ? Ceci est important pour valider cette pathologie et trouver le bon 
traitement. 
 
Après l’atteinte des motoneurones (neurones qui commande la motricité), du fait du poliovirus, il peut y avoir 
une récupération ou une compensation par des méga-unités (un neurone vient compenser la disparition des 
neurones voisins). Toute la vie, il existe un remodelage normal des neurones. Pour un SPP, il existerait un 
épuisement du processus de dénervation – réinervation. Les unités motrices anormalement élargies ne sont plus 
capables de maintenir le modèle de repousse axonale (remodelage). Elles commencent à dégénérer, produisant 
de nouvelles dénervations. Il se produit donc une désintégration terminale d’innervation des unités motrices 
géantes. La balance entre les processus de dénervation et de réinervation se négative. Quand un nombre critique 
de fibres musculaires deviennent, de manière permanente, dénervées et atrophiées, il apparaît des nouveaux 
signes cliniques. 
 
Le simple vieillissement ne peut expliquer ces troubles avec des retentissements instantanés sur la fonction. 
Plusieurs hypothèses sont évoquées. 
 
Il peut s’agir d’une anomalie au niveau de la transmission neuromusculaire. Il pourrait y avoir deux types 
d’altération de l’unité motrice : d’une part, une dégénérescence axonale progressive entraînant une faiblesse 
musculaire nouvelle et irréversible ; d’autre part, des altérations fluctuantes métaboliques expliquant fatigue et 
fatigabilité. Cette hypothèse ne suffit pas à expliquer l’ensemble des signes fonctionnels décrits. 
 
Une autre hypothèse est avancée, celle d’une réaction immuno-inflammatoire directement au niveau central. 
Elle pourrait être une réponse immune continue contre le poliovirus, être une régulation négative défectueuse 
de la réponse antivirale originale ou encore une réponse auto-immune ou anormale incitée par le virus. 
L’inflammation aurait une action un peu comme la description du syndrome de Guillain Barré et la sclérose en 
plaques et par analogie on décrit un déficit musculaire, des douleurs, une fatigue. 
 
La présence de matériels génétiques du virus a été montré mais il ne s’agit pas d’une réactivation du poliovirus 
qui serait caché à l’intérieur de l’organisme. 
 
La variabilité de la symptomatologie comme lors de la phase aiguë pourrait être reliée à une prédisposition 
génétique. 
 
D’autres hypothèses ne sont pas assez étayées pour les utiliser pour un traitement. Des atteintes au niveau du 
bulbe et du reste du système nerveux central et végétatif sont retrouvées, pouvant expliquer notamment les 
troubles de déglutition et les troubles respiratoires.  
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Ces difficultés dans le diagnostic positif, l’absence de consensus sur la physiopathologie font que ce syndrome 
reste mal « démembré » et diversement évalué. Nous sommes donc confrontés à un vieillissement inéluctable 
et un vieillissement accéléré et entraînant des retentissements instantanés sur la fonction, ce qui serait le SPP, 
voire une association des deux phénomènes. Malgré ses aspects pluriformes et aspécifiques, le syndrome post-
poliomyélite n’est pas un mythe. Il faut répondre aux demandes, apporter des solutions réelles et concrètes. 
Des essais cliniques de traitements médicamenteux existent à l’échelle nationale et même internationale. 
Certaines équipes utilisent quand même des traitements tels que les immunoglobulines (hors autorisation de 
mise sur marché).  
 
Une analyse rigoureuse permet de proposer des solutions symptomatiques dans la plupart des cas. 
  
L’amélioration des techniques de rééducation, les progrès dans l’appareillage, la prise en charge 
multidisciplinaire, les règles d’hygiène de vie sont des éléments importants quelle que soit l’origine d’une perte 
d’autonomie.  


