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Pour présenter ce que sont les EMPR (Entretiens de Médecine Physique et de 
Réadaptation) de MONTPELLIER, nous pouvons, tout naturellement, nous appuyer 
sur les propos tenus lors du petit temps protocolaire qui marquait ce 45ème 

anniversaire, propos du Pr Christian HERISSON, président du Congrès et médecin 
chef du service MPR de Montpellier. 

Le Pr HERISSON a rappelé qu’en 1972 la première édition des EMPR s’est tenue 
dans une salle de cours de l’université de Montpellier, y assistait une petite 
quarantaine de professionnels avec 3 ou 4 communications. Aujourd’hui, 1500 participants et 200 communications ! 
…. La mesure du chemin parcouru. 

Le Pr HERISSON a souligné la longévité exceptionnelle de cette instance de formation et de promotion de la discipline 
MPR, matérialisée par une importante « bibliothèque » véritable banque de données. Chaque année, un ouvrage 
rassemble les communications des sessions les plus importantes ; les autres sont en ligne sur le site de l’association 
EMPR. 

Au fil des années les EMPR se sont ouverts à des disciplines complémentaires : podologie, médecine au travail, kiné, 
ergo, orthophonie…. 

Ce 45ème anniversaire, comme l’a souligné le Pr HERISSON, marque « un passage de relais de générations » entre 
les professionnels de la première heure et les jeunes qui s’investissent dans la 
continuité des EMPR. 

Le professeur Hérisson a également souligné la dimension internationale des 
EMPR, qui cette année s’illustrait dans « les échanges trans-méditerranéens» 
autour de la thématique de la polio, mais aussi par la présence de Mr Jorge LAINS, 
Président de la Société Internationale de Médecine Physique et de Réadaptation 
(ISPRM). 

Les grandes épidémies de polio ont été à l’origine de l’émergence et de l’évolution 
rapide de cette discipline médicale qu’est la Médecine Physique et de 
Réadaptation, le Pr HERISSON l’a rappelé. Alors comment ne pas être sensible 
au fait qu’au moment de « ce passage de relai générationnel », la polio occupe et 

Les 45èmes Entretiens de MPR

de Montpellier - Mars 2017 

(suite) 
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nourrit toujours le travail des équipes MPR, qu’une journée de communications lui 
soit consacrée. 

Non, nous ne sommes pas que les oubliés de la médecine comme nous le 
ressentons parfois. Il y a aussi tous ces praticiens qui gardent la mémoire de leur 
discipline, la transmettent à leurs jeunes collègues qui continuent d’échanger, pour 
que les prises en charge qui nous sont apportées soient les mieux adaptées 
possibles, encore faut-il bien les identifier et pouvoir les rencontrer ! .... 

La polio occupe et 
nourrit toujours le 
travail des équipes 

MPR 

 

 
 

Ces échanges visaient à faire une sorte d’état des lieux en 2017, des modalités de prises en charge des patients qui 
ont été atteints par la polio alors même que cette pathologie est éradiquée depuis plusieurs décennies aussi bien en 
France qu’en Tunisie, Maroc ou Algérie. 

Le vieillissement des patients polios, la survenue de « complications de ce vieillissement », le Syndrome Post-Polio : 
Quelles réalités ? Quelles perceptions par les polios? Quelles prises en charges thérapeutiques aujourd’hui en France 
et dans les pays d’Afrique du Nord ? 

 
 

 
 

Le Pr Isabelle Laffont, par un exposé très documenté et émouvant, a montré combien 
la Poliomyélite avait eu un rôle central et déterminant dans le développement médical 
de la deuxième moitié du 20ème siècle en France. 

Les premières traces d’atteintes de la poliomyélite sur des squelettes sont datées à 
3000ans av. JC. À partir de 1910, on enregistre des épidémies régulières. Les années 
50 sont ponctuées de périodes endémiques importantes, en 1957 : 4000 nouveaux 
cas sont déclarés en France ! 

Si le vaccin date de 1955, il n’est rendu obligatoire qu’en 1964 et l’éradication en France est effective en 1989. 

Les grandes épidémies des années 50-60 mobilisent les médecins qui sont touchés par tous ces jeunes enfants 
contaminés et lourdement handicapés remplissant des salles entières de leurs établissements. Le Pr LAFFONT montre 
films et photos qui témoignent et éveillent des souvenirs sensibles et, parfois, toujours douloureux pour nous polios. 

Pour le corps médical cette réalité a constitué un puissant stimulant de la recherche et une cascade d’innovations, de 
progrès importants en a découlée : 

- L’apparition de la réanimation respiratoire : les poumons d’acier vont sauver d’une mort certaine bon nombre de 
petits polios ; les techniques de rééducations respiratoires, de rééducation de la déglutition se développent. 

- Les premiers lits basculants pour favoriser le drainage respiratoire font leur apparition. 

- Mais aussi le premier service mobile de réanimation : dans le premier véhicule Samu de Necker en 1956, c’est un 
enfant polio en poumon d’acier qui a été transporté d’un hôpital parisien à un autre. 

- C’est aussi la naissance, en 1946, de la profession de kinésithérapeute qui va relayer les infirmières qui s’étaient 
spécialisées en soins de rééducation et réadaptation des petits patients polios ; les ergothérapeutes apparaitront 
également pour compléter le travail des kinés à travers des pratiques différentes de rééducation basées sur la « 
finalisation » des exercices de rééducation ; c’est le début des activités de réadaptation scolaire et professionnelle. 

Echanges trans-méditerranéens : 

la polio en 2017 

Les apports de la polio à la médecine 
physique et de réadaptation 

Pr. Isabelle LAFFONT 
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Les grandes 
épidémies de polio 
des années 50-60 

mobilisent les 
médecins qui sont 
touchés par tous 

ces jeunes enfants 
contaminés et 

lourdement 
handicapés 

remplissant des 
salles entières de 

leurs établissements 

Des professions sont donc nées et se sont développées dans ce contexte post 
épidémique, faisant apparaitre des besoins en soins spécifiques importants et 
nouveaux : 

- La balnéothérapie, l’hydrothérapie, la physiothérapie et la thermothérapie 
se développent également largement avec l’apparition, dans les années 50, 
des premières baignoires trèfles et des premiers bassins de balnéothérapie. 

- Dans le domaine des appareillages, là encore les innovations vont se 
multiplier pour répondre aux besoins des enfants polios (évolution rapide des 
grands appareillages). 

- Les règles de suivi des déformations rachidiennes sont nées de 
l’expérience de la poliomyélite avec le développement des stratégies 
d’appareillage du tronc par corsets, avec les bases de la rééducation de la 
scoliose et avec les premières indications de chirurgie rachidienne de 
stabilisation des déformations de la colonne. 

- En parallèle, la chirurgie fonctionnelle dont le Dr Pol LE CŒUR reste une 
figure de proue, devient une alternative à l’appareillage pour certains enfants 
polios. De très nombreuses techniques chirurgicales de stabilisations 
articulaires (arthrodèses), de transferts, d’allongements tendineux, 
d’allongements osseux ont été mis au point pour améliorer les capacités 
fonctionnelles   de   ces 
jeunes patients. 

 

Le Pr I. LAFFONT conclut en disant que « cet historique fort reste 
très présent dans nos pratiques actuelles ». Elle souligne ainsi 
combien la poliomyélite et l’impact émotionnel qu’elle a créé dans 
les années 50-60 par son caractère endémique sur une 
population d’enfants a contribué à structurer la médecine 
physique et de réadaptation, a permis les premiers pas de la 
chirurgie fonctionnelle et de la réanimation neurologique : « une 
page de l’histoire qui a profondément marqué la société française 
du XXème siècle ». 

 
 
 
 

 
 

 
Dans son exposé le Dr R. BELMAHFOUD nous a proposé un focus très étayé sur 
le protocole de prise en charge, en 2017, des polios à l’hôpital de jour parisien, La 
Chataigneraie, où elle exerce depuis 10 ans. 

Elle souligne que les patients polios adultes ont, le plus souvent, la particularité 
d’avoir vécu une prise en charge médicale lourde et longue dans l’enfance, suivie 
d’une période de stabilité de plusieurs dizaines d’années durant laquelle i ls 

sont devenus des personnes actives, battantes, insérées professionnellement et socialement; quand ils re-consultent 
à l’âge adulte c’est souvent dans un contexte anxiogène: soit une situation aiguë (fracture, cancer qui a affaibli…) ou 
dans une situation de perte d’autonomie (vieillissement, SPP…) et trop rarement dans le cadre de consultations 
préventives, le polio ayant chassé très loin sa pathologie....mais aussi tout suivi médical spécialisé qui va avec ! 

Le Dr. BELMAHFOUD a insisté alors sur le rôle essentiel que devrait, bien au contraire, avoir le médecin MPR 
(Médecine Physique et de Réadaptation) dans la période silencieuse de la maladie durant laquelle le patient polio s’est 
centré sur sa vie sociale et familiale. 

 
Rééducation à l’âge adulte 

Dr.Rania  BELMAHFOUD 
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Elle décline le rôle du médecin MPR comme suit : 

- coordination d’une prise en charge multidisciplinaire 
- évaluation du statut neuro-orthopédique, fonctionnel mais aussi psycho- 
socio-familial 
- orientation vers des intervenants qualifiés 
- surveillance régulière 

Motifs de la consultation à l’âge adulte : 

1. Situation aiguë avec perte transitoire ou définitive de capacité dans un 
contexte d’événement traumatique (chute, cancer et effets collatéraux des 
traitements lourds qui en découlent …) 

2. La dégradation de l’autonomie qui peut survenir du fait d’une sur-utilisation 
du membre sain mais aussi après un événement traumatique : fracture, cancer 
du sein. Elle peut s’amplifier par « une phobie de la chute » qui s’installe et 
nécessite un suivi, une rééducation-réadaptation pour être dominée. 

3. L’aggravation d’un recurvatum : dans l’enfance l’opération avait permis 
l’abandon de l’appareillage ; à l’âge adulte avec le vieillissement, les douleurs 
qui réapparaissent, il y a à se reposer l’indication de l’appareillage. 

4. Le syndrome post polio : aggravation neurologique 

Le Dr Belmahfoud 
insiste sur le rôle 

essentiel que devrait 
avoir le médecin 

MPR dans la période 
silencieuse de la 
maladie durant 

laquelle le patient 
polio s’est centré 

sur sa vie sociale et 
familiale 

À tous ces facteurs s’ajoutent et se conjuguent les phénomènes du vieillissement, de la prise de poids dont les 
adultes polios ne sont pas exempts. 

La consultation d’appareillage : 

Le Dr R. BELMAHFOUD nous dira qu’elle est très importante, du temps doit lui être consacré si l’on veut que 
l’appareillage soit accepté par le patient et ensuite utilisé et non laissé dans un placard. 

Cette consultation gagne à être multi et pluridisciplinaire tout particulièrement dans le cadre d’un premier 
appareillage (dégradation d’une fonction). Elle rassemblera autour du médecin MPR qui est le prescripteur, 
l’appareilleur ortho et podo orthésiste ; on peut aussi y intégrer le podologue, le kiné, l’ergo selon les cas. 

Sur question le Dr BELMAHFOUD précisera que le moulage et la validation du prototype puis de l’appareil finalisé se 
font ensemble, pas dans une idée de « flicage », mais bien dans un souci de travail d’équipe pour que l’appareil soit le 
plus adapté possible au patient (chacun y amène son expertise). Ce sont des moments riches de partage d’expériences 
; le patient est intégré à l’équipe et co-expert. Le dernier mot lui revient car c’est lui qui sent les choses 

et qui aura à porter l’appareil. Cependant il y a aussi parfois à arbitrer par rapport 
à des exigences du patient inadaptées et le médecin MPR a un rôle de tiers 
essentiel. 

Certaines consultations d’appareillage visent l’amélioration de l’appareillage du 
fait des avancées de la technologie. 

Et cela peut-être aussi le moment de commencer à parler fauteuil roulant 
électrique. 

Les consultations préventives : 

Il s’agit des consultations qui devraient intervenir en suivi régulier en dehors de 
périodes dites aiguës ou de perte d’autonomie, d’aggravation brutale, le Dr 
BELMAHFOUD les qualifiera d’insuffisantes, elles interviennent sur 
proposition du médecin traitant, du médecin du travail, de l’appareilleur, mais 

aussi des associations (GLIP et APF). 

C’est le moment d’un bilan d’évaluation : 
- douleur 
- cutanéatrophique 
- neuro-orthopédique : rachis, membre sain, membre infirme 
- fonction respiratoire, déglutition, sommeil : axes d’investigation récents ils ont longtemps été ignorés du tableau 
clinique de l’aggravation de l’état du polio adulte. 

Prise en charge MPR : 

Le Dr R. BELMAHFOUD nous décrit le protocole de soin proposé aux adultes polios dans son service de la 
Chataigneraie. C’est un hôpital de jour et elle insistera sur le fait que les polios ayant souvent séjourné beaucoup   en 
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institution dans leur enfance, ils trouvent souvent plus de bénéfice à cette formule qui ne 
les ramène pas à un vécu antérieur parfois toujours sensible. 

Durant 6 à 8 semaines, il y a 2 à 3 jours par semaine de prises en charge pluri et 
multidisciplinaires :  kiné, ergothérapeute, éducateur sportif, appareilleur (ortho, podo 

o r t h é s i s t e e t p o d o l o g u e ) , 
psychologue, assistante sociale….. 

 
Le patient 
« acteur de 

soins » 

Rôle et fonction de chacun 

Le Kiné travaille : 

Et selon les cas il est fait appel à un 
chirurgien, au médecin du travail, au médecin traitant. 

• l’entretien articulaire et musculaire global à sec et en balnéothérapie : en endurance 
• le travail postural : auto grandissement, exercices d’amplification thoracique, érecteurs de rachis/abdominaux 
• le renforcement du membre sain et du membre infirme 
• le travail de l’équilibre, du schéma de marche avec appropriation de l’appareillage en collaboration avec l’ergo 
• le reconditionnement à l’effort en tenant compte de la fatigabilité du patient 
• le respect des compensations ++++ 

L’éducateur sportif : 

Il propose une activité physique adaptée se composant de : 
• étirements et assouplissements 
• athlétisation du membre sain (abaisseurs/fixateurs de l’omoplate) 
• renforcement du membre le plus atteint. 
• relance érecteurs du rachis/abdominaux 
• reconditionnement à l’effort et l’endurance en tenant compte des capacités respiratoires 
• exercices aérobie adaptés et modérés 2/3 fois par semaine, entrainement de 20 à 30 minutes avec des temps 

de pause. 

Les activités conseillées sont : le vélo, la natation et la marche en tenant compte de la fatigabilité du patient et en 
veillant à l’hydratation et à la température qui ne doit pas être trop chaude. 

L’ergothérapeute : 

Son travail est axé sur les membres supérieurs, travail postural, détente et respiration, l’équilibre. Il travaille à 
l’acceptation et l’intégration de l’appareillage notamment par des mises en situations. 

Il propose des aides techniques, l’adaptation de l’environnement de vie et du poste de travail avec des visites à domicile. 
Ce travail demande également du temps mais sa réussite dépend aussi d’une « accordance » patient / thérapeute, du 
respect des souhaits du patient, d’une remise en confiance et, afin d’éviter les blocages, plutôt demander « comment 
faites-vous ? » et non « Vous y arrivez ? ». L’ergo accompagne aussi les essais de véhicules motorisés : fauteuil roulant 
électrique, scooter 

Le psychologue : 

Son travail avec le patient vise à : 
• Reconnaître et favoriser le travail d’élaboration psychique 
• Permettre la réappropriation de la pathologie et du corps 

malade 
• Autoriser un espace thérapeutique de parole et d’expression 

d’affects 
• Favoriser l’acceptation de l’aide technique 
• Aider à la création d’un nouvel équilibre somato psychique 

L’assistante sociale : 

Elle aide le patient dans ses démarches avec la MDPH ou l’APA, 
travaille à l’aménagement du domicile en concertation avec 
l’ergothérapeute. 
En conclusion, pour le Dr R. BELMAHFOUD, polio adulte et 
rééducation est une évidence, un suivi régulier est nécessaire pour 
prévenir la dégradation. 
Tous les intervenants ont un rôle fondamental et essentiel « car 
ensemble on est plus forts pour guider, convaincre, réfléchir et bien 
d’autres choses… » 
Et le patient est nécessairement intégré à cette réflexion. 
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Le Pr. YELNIK rappelle que le dernier cas de polio a été déclaré en France en 
1989 et que le dernier cas « importé » l’a été en 1995. Les « anciens polios » ou 
« Polios survivors » seraient en Europe 700 000, aux USA 300 à 600 000, en 
France 50 000 et dans le monde 20 millions. 

Il s’agit d’une atteinte virale des motoneurones qui entraine la paralysie par 
dénervation des fibres musculaires de l’unité motrice; il faut au moins 20% de 
perte neuronale pour une traduction clinique. Ce qui explique que des cas de 
polio ont pu être ignorés, ce n’est qu’au moment du vieillissement que le 

diagnostic de polio sera posé de manière rétrospective aux vues du tableau clinique de déficit neuronal; de même  des 
polios se connaissaient avec des séquelles sur une jambe sans savoir que l’autre membre a été atteint, ils le découvrent 
tardivement avec le vieillissement. 

Tous les muscles peuvent être touchés selon des degrés différents, tous les patients sont différents. 

La récupération de la force musculaire se fait grâce aux unités motrices saines : les neurones sains vont travailler par 
bourgeonnement, ils vont aller prendre en charge les fibres motrices devenues orphelines, ils vont ainsi créer les unités 
motrices géantes. 

En moyenne, avec une perte de 50% de motoneurones la récupération d’une force musculaire normale est possible, 
mais tout dépend de la taille et de l’innervation du muscle. 

Le vieillissement physiologique musculaire - La sarcopénie après 65ans 

Phénomène général qui atteint tout le monde : il s’agit de la perte involontaire de la masse musculaire squelettique au 
cours de l’avancée en âge, d’où la détérioration progressive et généralisée de la masse et la force musculaire, des 
performances physiques qui augmente les risques de dépendance physique et donc d’une altération de la qualité de 
vie. 

3 degrés : 
- La pré-sarcopénie : diminution de la masse musculaire sans retentissement sur la force, 
- La sarcopénie : diminution de la masse et diminution de la force ou des performances physiques, 
- La sarcopénie sévère : masse, force et performances sont altérées. 

La sarcopénie est la diminution du nombre et de la taille des fibres musculaires; la dénervation se traduit par une 
diminution du nombre de motoneurone et par une augmentation de la taille des unités motrices (le vieillissement normal 
est donc un phénomène similaire à ce que l’on voit chez le polio) 

Ce n’est pas seulement la fibre musculaire qui s’altère, la cause est également neurogène : le processus normal et 
continu de dégénération-régénération neuronale est altéré avec l’âge, d’où la perte progressive, pour tous, de 
motoneurones. 

Il a été démontré que l’activité physique préserve de cette évolution normale et générale car elle freine la diminution 
des fibres musculaires lentes. 

Le vieillissement du système neuromusculaire lors de la dénervation partielle chronique 

Nous sommes dans le cas des patients polios où il y a déjà un phénomène de dénervation ancien, les choses ne sont 
alors qu’exagérées avec : 

- une dégradation de la structure des fibres musculaires : changement des propriétés contractiles des fibres lentes, 
diminution de la capacité de la  production énergétique  ceci contribue à la fatigabilité. 

- une instabilité des unités motrices géantes: il y a une diminution de la terminaison axonale, de la taille des unités 
géantes et probablement un épuisement métabolique des motoneurones 

- une altération de la jonction neuro-musculaire et une altération du potentiel en neuro médiateurs qui expliquent 
probablement les  fluctuations de la fatigue d’un jour à l’autre 

- une fatigabilité de la commande motrice : il y a une composante cérébrale, centrale dans la commande motrice car il 
y a toujours un lien entre la capacité du muscle à se contracter et l’entrainement cérébral, cortical à commander ce 
muscle. 

 
Vieillissement ou syndrome post polio ? 

Pr.Alain YELNIK 
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Les plaintes 

Dégradations fonctionnelles à la marche le plus souvent, mais 
aussi à la préhension et plus rarement respiratoire. 

Douleurs musculaires diffuses ou localisées, tendinopathies, 
douleurs articulaires, syndromes canalaires. 

Fatigue, perturbation du sommeil. 

Le syndrome post polio (SPP) 

Le Pr E. YELNIK le présente comme « un diagnostic 
d’élimination » car la polio ne met pas à l’abri des autres 
pathologies ; il ne  faut  pas  confondre  SPP  avec  complications 
tardives de la polio, vieillissement normal : «  le syndrome 
canalaire n’est pas un SPP ! ». 

Le diagnostic du SPP repose sur la triade principale : 
1. Fatigue : fatigue générale, fatigabilité et perte de l’endurance. 
2. Nouvelle perte de force de certains muscles avec retentissement fonctionnel : c’est le caractère nouveau qui 

est important; ce critère est le symptôme principal pour le diagnostic SPP. 
3. Douleurs, crampes. 

Les critères d’Halstead (1985) précisent le diagnostic de SPP : 
- histoire médicale confirmée 
d’atteinte polio, 
- récupération neurologique 
partielle ou même complète, 
- stabilité > 15ans, 
- apparition d’une faiblesse 
musculaire aiguë ou rapidement 
progressive, 
- au moins deux nouveaux 
symptômes   nouveaux   apparus   : 
f a t i gue excess ive ,  dou leur 
musculaire ou/et articulaire, 
atrophie musculaire, intolérance au 
froid. 
- pas d’autre explication médicale 
(ce qui renvoie au diagnostic 
d’élimination) 

L’European Polio Union (EPU) a 
simplifié les critères de diagnostic    
(i l s u f f i t d e d e u x d e c e s 
symptômes). Et le Pr YELNIK 
déplore cet infléchissement qui 
conduit, selon lui, à une 
épidémiologie qui n’a plus de sens, le  SPP  aurait alors une fréquence d’apparition de 20 à 60%. 

Le SPP : facteurs prédictifs de risques 
Certains facteurs ont été identifiés comme apparaissant plus fréquemment chez le po l i o  

« Le SPP 
existe, mais 
sa fréquence 

est    
aujourd’hui 

surestimée » 

diagnostiqué SPP : plus grande sévérité de l’atteinte initiale, meilleure récupération 
fonctionnelle, âge avancé lors de la paralysie antérieure aigue (PAA), plus long délai 
depuis la PAA, prise de poids récente, activité physique aiguë. 
Le SPP ce n’est ni une persistance du virus, ni une réactivation virale ; il y a une hypothèse 
d’inflammation chronique qui n’est pas retenue mais qui reste étudiée dans les pays 
nordiques. 

En conclusion, le Pr A. YELNIK dira : « Vieillissement du patient polio ou Syndrome Pot-
Polio = même combat du point de vue des traitements, la question c’est le diagnostic 
différentiel ». 
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fatigues en journée. 

Le Dr MORALES rappelle brièvement les contours du syndrome post polio : il insiste 
sur l’importance d’exclure les autres affections qu’elles soient orthopédiques ou 
médicales. Il cite : 

- le syndrome de la jambe sans repos fréquent chez les patients qui souffrent de 
maladies  neuromusculaires  et se  traduit par des  perturbations  du sommeil et des 

- le syndrome de l’apnée du sommeil fréquent chez les polios et qui s’accompagne également de fatigue importante. 

Le SPP est un processus chronique de dénervation et régénération : difficultés des neurones moteurs pour maintenir 
les unités motrices géantes qui conduisent à une dysfonction neuromusculaire qui s’aggrave avec l’âge. 

Le Dr MORALES se centre sur la seconde hypothèse qui expliquerait la survenue du SPP, hypothèse inflammatoire, 
qui s’appuie sur les constats suivants : 

• présence d’infiltrat inflammatoire dans la moelle épinière retrouvé lors d’autopsie de personnes polio 
(décédées pour une autre cause). 

• persistance du polio virus : 
- lors d’une expérience en 1999, une équipe suédoise a détecté des séquences génomiques du virus de 

la polio chez 11/20 patients sans pouvoir cependant établir clairement si elles sont en capacité de 
provoquer une inflammation. 

- on a aussi trouvé des anticorps (bandes oligoclonales) spécifiques du virus de la polio dans le liquide 
céphalorachidien. 

À partir de ces constats, des recherches ont été menées autour de cette hypothèse inflammatoire, des protocoles 
expérimentaux de traitements par cures d’immunoglobulines ont été réalisés que nous ne développerons pas ici du 
fait de leur complexité. 

Les conclusions des recherches sont : 
- une amélioration au niveau de la douleur est enregistrée dans plusieurs études après un traitement par 
immunoglobuline, même si ce n’est pas significatif en méta-analyse. 
- par contre pas d’amélioration des scores /fatigue et force musculaire. 
- résultats un peu discordants au niveau de la qualité de la vie et des performances physiques. 

Le Dr MORALES souligne que les études sont souvent difficiles à comparer car très hétérogènes (certaines ont recours 
à des populations de contrôle, d’autres non). Il y a aussi une grande hétérogénéité clinique des patients polios d’où une 
difficulté à constituer des groupes homogènes pour valider des hypothèses. 

L’équipe de Montpellier a un projet de recherche « Protocole Impolio » dont l’objectif est la caractérisation du profil 
immunologique des patients porteurs d’un SPP avec un 
groupe contrôle. Ce travail débutera en juin 2017. 

Dans son introduction le Dr DAGNEAUX, chirurgien 
orthopédiste, a expliqué que ces arthroplasties de la 
hanche comme du genou chez un patient polio sont des 
sujets très techniques qui font appel à des stratégies 
médico-chirurgicales à ajuster à chaque patient. 

Tout au long de sa communication le Dr DAGNEAUX a 
souligné que les compétences, les regards croisés du 
médecin MPR et du chirurgien-orthopédiste 
s’enrichissent mutuellement et permettent d’affiner et 
d’adapter ces stratégies médico-chirurgicales à la 
spécificité de chaque patient. Cette pratique 
pluridisciplinaire est donnée comme gage de meilleurs 
résultats. 

Les traitements par immunoglobulines en 
2017 

Dr. Raoul MORALES 
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la tête fémorale. 

Arthroplastie de la Hanche en 2017 

La stratégie chirurgicale autour de la hanche poliomyélitique s’organise autour de trois 
points qu’il y a lieu d’analyser et d’évaluer : 
• les troubles ostéo-articulaires de la hanche : chez le polio, il existe une 
dégénérescence de la hanche qui est due à la dysplasie de hanche et la subluxation de 

• l’inégalité de longueurs des membres inférieurs avec déséquilibre des forces musculaires 
• des douleurs liées à la coxarthrose 

Ces troubles ostéo-articulaires de la hanche se situent dans un tableau global de lésions neurologiques avec atteinte 
globale dorsolombaire qui joue sur le positionnement de la hanche. 

Le risque d’instabilité de la prothèse totale de hanche chez le polio est donc majoré par l’ensemble de ces facteurs. 

Comment gérer le risque chirurgical ? 

Durant de nombreuses années, il y a eu une sorte d’effet « parapluie » qui s’est traduit par une nette tendance à 
proposer des gestes alternatifs à la prothèse totale de hanche : l’arthrodèse de hanche ou la résection de la tête du col 
du fémur. 

Le Dr DAGNEAUX souligne les limites de ces deux derniers choix chirurgicaux : 
- dans le cas d’une arthrodèse de hanche, s’il y a une déformation secondaire du rachis il n’y a plus d’adaptabilité 
secondaire possible. 
- pour  la résection tête-col, il ne s’agit que d’un traitement symptomatique qui peut s’accompagner d’une réduction  
de qualité de vie. 

Depuis 2014, les avancées des stratégies chirurgicales, les innovations en termes de matériel prothétique ont permis 
que la prothèse totale de hanche soit plus souvent pratiquée. 

Les paramètres clés de la PTH (prothèse totale de hanche) : 

Pour affiner l’indication, une analyse fine des troubles morphologiques du patient est indispensable, les expertises 
croisées et complémentaires du médecin MPR et du chirurgien sont alors primordiales, l’atout majeur : 

• évaluation analytique du déficit musculaire 
• stade de la dégénérescence de la coxarthrose 
• mais surtout stade de la dysplasie de hanche : il s’agit de déterminer de quelle manière s’est déplacé le centre 

de rotation du fait du déséquilibre musculaire qui augmente le risque de luxation de la PTH pour le polio par 
rapport à la population courante. 

Le but est de restituer avec la PTH ce centre de rotation de la hanche spécifique à chaque patient. 

Diminuer le risque d’instabilité prothétique : 

Il s’agit d’anticiper les difficultés de pose de l’implant pour obtenir une bonne stabilité. L’implant cotyle à double mobilité 
a constitué une avancée certaine en permettant de diminuer le risque de luxation prothétique et donc de développer 
les PTH. Pour s’adapter à la   morphologie 
du patient, il y a maintenant la possibilité de prévoir une 
tige sur mesure avec planification 3D donc très 
personnalisée. 

Les résultats : 

Manque de données dans la littérature. Cependant, les 
résultats observés sont globalement très positifs : gain 
fonctionnel (la hanche retrouve sa fonctionnalité, 
reprise de la marche) et une meilleure autonomie, 
(amélioration de la douleur, un gain donc en qualité de 
vie). 

Cependant     peuvent subsister  :  des  problèmes en 

Arthroplasie hanche ou genou chez le patient 
poliomyélitique 

Dr. DAGNEAUX et  Pr. CANOVAS 
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termes d’inégalité de longueurs des membres inférieurs, des douleurs résiduelles en fin de journée dont il faut 
informer le patient avant l’intervention. 

Le facteur de réussite de la PTH est très lié au déficit au niveau des adducteurs : testing > 3 pour avoir un bon 
pronostic pour PTH. 

Arthroplastie du genou en 2017 

Les troubles ostéo-articulaires du genou poliomyélitique : 

Il s’agit de déformations sévères dans le plan frontal et dans le plan sagittal du membre inférieur qui sont 
responsables d’une c i n é m a t i q u e  altérée du genou, une instabilité et des douleurs avec l’apparition d’une 

dégénérescence de type gonarthrose. 
Les lésions neurologiques vont poser 
un problème car il s’agit d’une atteinte 
globale mais aussi parce qu’il y a une 
dépendance du recurvatum pour le 
verrouillage du genou qui permet la 
station debout. Le risque qui est 
particulièrement augmenté, c’est 
l’instabilité récidivante : il ne s’agit pas 
d’un risque d’instabilité de la prothèse 
(déboitement) mais de celui lié à la 
récidive de la déformation (en valgus 
ou en recurvatum). 

Les paramètres clé d’une prothèse totale de genou (PTG) : 

L’évaluation analytique des déficits : celle du stade de la dégénérescence de l’articulation mais aussi celle du stade de 
la déformation qu’elle soit frontale ou sagittale ; plus les déformations sont importantes plus la mise en place de la 
prothèse est délicate et plus le risque de faillite ligamentaire est important (majoration de la déformation). 
Le but de la PTG à l’échelle du genou, c’est de restituer l’alignement de l’appareil extenseur mais surtout la stabilisation 
des déformations. 

Les solutions : 

- Diminuer le risque d’instabilité prothétique en augmentant le choix de la contrainte de la PTG : il y a un choix entre 
trois types de prothèses (postéro-stabilisée, semi contrainte, avec charnière rotatoire), plus la contrainte de la PTG est 
forte plus la liberté articulaire est limitée et la stabilité augmentée; la charnière rotatoire (PTG la plus contrainte) ne 
permet que des mouvements de flexion–extension. 
Le choix découle de l’évaluation des déficits où là encore la concertation entre le médecin MPR et le chirurgien est 
fortement préconisée. 

- S’adapter à la morphologie pathologique avec l’utilisation de cales et de quilles pour aider la stabilisation de l’implant 
; c’est aussi la place de la prothèse sur mesure avec planification 3D (qui peut par exemple intégrer le recurvatum du 
patient pour préserver le verrouillage du genou. 

Résultats : 

Comme pour la hanche, le manque de données dans la littérature est déploré 
concernant la prothèse totale du genou. Mais on constate un gain fonctionnel 
réel de l’articulation avec reprise de la marche et de l’autonomie. Cependant, il 
existe un risque de récidive de déformation en valgus ou recurvatum ce qui 
n’empêche pas de mettre en place une orthèse de genou post opératoire. 
Une information du patient de ce risque de nouvelle déformation dans le 
temps est indispensable. L’amélioration de la qualité de vie en termes de 
douleur, fonction du genou, et autonomie reste cependant un gain 
considérable. 

Le Dr DAGNEAUX conclut en disant que l’arthroplastie occupe maintenant une 
place de choix dans la stratégie médico-chirurgicale autour du patient 
poliomyélitique. 

Elle permet l’amélioration de la fonction des articulations (hanche, genou) et 
l’amélioration de la qualité de vie. 

L’arthroplasie 
permet 

l’amélioration de la 
fonction des 

articulations et 
l’amélioration de la 

qualité de la vie 

L’arthroplastie chez le polio nécessite une information du patient par l’équipe médico-chirurgicale autour des gains 
escomptables mais aussi des limites. Un suivi rééducatif spécialisé est fortement préconisé voir incontournable. 
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De manière générale, le défi de tout appareillage est de maintenir la fonction du 
membre, de l’articulation appareillée. 

C’est encore plus le cas pour le polio qui n’utilise son appareillage que s’il est vraiment indispensable, il lui préfère le 
recours à des compensations. 

Mme BRUNON illustre son propos par les chiffres d’une étude rétrospective réalisée sur 217 patients polios : seulement 
86 étaient appareillés, 10 en fauteuils, les autres (121) se débrouillaient sans rien si ce n’est leurs compensations. 

Un échange approfondi, une réflexion entre l’orthoprothésiste et son patient sont donc essentiels avant de s’engager 
dans un programme d’appareillage de manière à éviter, autant que faire se peut les déceptions et l’abandon du matériel 
(ce dont les polios sont réputés être coutumiers). 

Le cahier des charges de l’appareillage du polio est clair : 
• légèreté : du fait du déficit musculaire, il ne faut pas rajouter au handicap 
• confort : ce sont des personnes dynamiques qui sollicitent énormément leur appareillage donc points 

d’appui majeurs et faible capitonnage (os souvent saillants) 
• solidité : car appareillage très sollicité, personnes actives le plus souvent 
• facilité de mise en place notamment pour les grands appareils 
• respect de stratégies de compensation (pour le professionnel il y a donc nécessité d’oublier les théories, 

l’alignement par exemple). 
• s’adapter à la morphologie du patient (déformations parfois importantes). 

Les patients polios connaissent généralement bien leur pathologie, ils savent ce qu’ils veulent et en cela ils peuvent 
étonner les orthoprothésistes. D’où l’importance de bien écouter, d’analyser la demande du patient dans la consultation 
d’appareillage et de discuter avec lui autour des gains escomptés tout comme des limites des différentes solutions 
d’appareillage. 

Les appareillages des membres supérieurs : 

Peu de possibilité d’appareillage, ce sont plutôt les stratégies de compensations qui sont 
prépondérantes. Quelques orthèses de soutien du poignet, des pouces… 
On rencontre des atteintes des épaules qui sont le plus souvent la conséquence du béquillage intensif et qui peuvent 
déboucher sur une demande d’appareillage mais celui du membre 
inférieur ; il s’agit d’obtenir une meilleure stabilité à la marche et ainsi 
de moins solliciter les membres supérieurs (qui souffrent) en limitant  le 
besoin de béquillage. 
Dans ce cas précis la demande d’appareillage apparait de manière 
indirecte. 

Orthèse du tronc (scoliose paralytique) 

Grand besoin de confort. C’est le domaine où l’utilisation des nouveaux 
matériaux pose le plus question, les patients revenant souvent avec 
leur ancien corset en cuir ou en coutils qu’ils trouvaient plus confortable 
que leur nouvel appareillage en carbone. 

Mme BRUNON nous dira qu’il y aurait eu un intérêt certain à entretenir 
des savoirs faire « rétros » ce qui n’est pas le cas pour la majorité des 
orthoprothésistes. C’est un problème qui se retrouve également avec 
certains patients qui ne s’adaptent pas à leur orthèse du membre 
inférieur nouvelle génération, aux nouveaux matériaux. 

Appareillage du membre inférieur(MI) 

Peu de nécessité et de possibilité d’appareillage de la hanche. 

L’élément clef de la motricité est la stabilisation du genou qui est liée à 

 
Appareillage et poliomyélite en 2017 

Dr. A. BRUNON 
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l’insuffisance de verrouillage quadricipital compensé par un recurvatum et un équin. Le genou est l’articulation la plus 
fréquemment appareillée. 

L’avancée en âge plus ou moins conséquente du patient polio, l’analyse clinique des déficits et déformations vont 
constituer les critères d’orientation de la stratégie et des propositions d’appareillage. 

La palette de choix des différentes orthèses est assez large pour le genou : 
• orthèses courtes 
• orthèse longues : cruro-jambières, cruro-pédieuse verrouillée ou articulée sur moulage 
• les articulations de genou de nouvelle génération déverrouillées en phase oscillante et bloquées en phase 

d’appui : Basko, E Mag, Free Walk 

Mme BRUNON soulignera l’importance du chaussage et des appareillages de pied qui doivent répondre à trois 
exigences : marche- équilibre –esthétique. 

C’est dans le secteur du chaussage qu’il y a eu le plus 
d’évolution ces dernières années; les nouveaux matériaux 
disponibles permettent maintenant d’associer légèreté, confort 
et esthétique. 

Mme BRUNON termine en rejoignant les autres intervenants 
de cette journée pour souligner que le travail en équipe 
pluridisciplinaire (au sens large : patient, son entourage, 
médecin, orthoprothésiste, kiné…) est le meilleur gage de 
réussite de l’appareillage du patient polio. 

Il faut parallèlement s’appuyer sur un bilan exhaustif, une 
bonne connaissance des différents appareillages possibles qui 
doivent être ensuite adaptés aux attentes du patient, à ses 
atteintes motrices, ostéoarticulaires et à leur 
retentissement fonctionnel. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le Dr ELLEUCH nous a proposé un historique de l’évolution de la polio en Tunisie : 
- durant la première moitié du XXe siècle, la polio est mal connue, voire absente. 
-1962 : la polio se présente sous forme épidémique (202 cas déclarés). 

- le ministère a organisé des campagnes de vaccinations annuelles qui ont été bénéfiques mais insuffisantes (214 
cas entre 75 et 76). 

- entre 1979 et 1982, la politique de vaccination s’est intensifiée notamment en l’intégrant au calendrier vaccinal 
scolaire et universitaire, il s’est adjoint un programme médical préventif. 

- le 16 avril 1992 dernier cas de polio déclaré. 
- 1993 La polio est officiellement éradiquée en Tunisie. 

L’éradication de la polio en Tunisie apparait en corrélation avec l’organisation d’une collaboration étroite avec l’Institut 
Pasteur qui devient le laboratoire de référence pour la polio dans la région méditerranée orientale. 

Un comité d’experts se met en place en Tunisie : 

De l’autre côté de la Méditerranée 

Séquelles de poliomyélite en Tunisie, état des 
lieux 

Dr. H. ELLEUCH 
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- il est constitué de : neurologues, épidémiologistes, pédiatres, infectiologues, représentants des laboratoires, 
représentants  du programme national de vaccination. 

- son rôle est de suivre les évolutions des indicateurs de surveillance (aucun cas déclaré ces 23 dernières 
années). 

L’institut pasteur a une double mission : 

1. la caractérisation génétique des souches de poliovirus isolées dans les pays de la région de la  méditerranée 
orientale. 

2. l’assistance aux labos nationaux de cette région en cas de difficultés techniques dans l’isolement et 
l’identification primaire de souches  et d’entérovirus. 

Le Dr ELLEUCH nous a proposé un tableau clinique des patients polio et de l’évolution de leur pathologie qui souligne 
la bonne connaissance de la poliomyélite par les médecins MPR. 

En Tunisie, la prise en charge est également pluridisciplinaire, la rééducation-réadaptation motrice y a pleinement sa 
place avec l’appareillage mais aussi la chirurgie orthopédique dont le développement a largement été favorisé par la 
création, en 1971, d’un centre spécialisé véritable école de chirurgie orthopédique. 

Une étude récente révèle que la population qui consulte actuellement le fait en raison de douleurs (ostéo-articulaires 
surtout), une dégradation fonctionnelle (marche, vie quotidienne), une fatigue importante. 

62% des patients sont appareillés et 56% ont eu des interventions chirurgicales. 
 

 

 
 
 

En Algérie, après un pic épidémique en 1966, la vaccination est rendue obligatoire en 
1969 et a donné lieu à une vaste campagne de vaccination en 1970; la régression des 
épidémies a été ensuite mise à mal en 1976 pour repartir dans les années 80. 

Entre 1963 et 1996, il y a eu 4013 cas déclarés en Algérie. 

L’éradication en Algérie date de 1996 (dernier cas déclaré). 

En 1956, il a été créé un centre de 140 lits qui a favorisé la prise en charge de patients polio en rassemblant les 
différents professionnels et le développement de l’appareillage et de la chirurgie fonctionnelle. 

Le syndrome post polio 

Le Dr RACHEDI introduit son propos en nous disant que le SPP est une entité méconnue voir inconnue en Algérie, car 
non enseignée dans le cursus des formations médicales y compris celui des spécialités (neurologue, médecin MPR). 

Cependant, un médecin appareilleur, le Dr Z. BOUKARA, suite à ses consultations et des lectures s’est intéressé au 
SPP; il a mené une recherche qui a fait apparaitre 48 cas de SPP sur une population de 104 polios dont plus de la 
moitié étaient âgés de 40 à 60 ans. 

Le Dr RACHEDI porte un regard critique sur cette étude : 

• la méthode d’enquête est qualifiée de subjective car basée sur le seul interrogatoire suggestif, à la  recherche 
du SPP : douleur, fatigue, faiblesse musculaire, intolérance au froid, insomnie, dépression et trouble cognitif. 

• Ii fait une lecture socio-politique des résultats cliniques de son collègue, en rappelant qu’en Algérie les 
consultations et l’appareillage sont gratuits, que les personnes handicapées bénéficient d’une allocation (1/5 
du SMIC), les réponses en seraient biaisées selon son analyse (certaines des réponses seraient induites par 
ce système social) 

En conclusion le Dr RACHEDI a insisté sur la nécessité de travailler en Algérie à l’amélioration de la prise en charge 
globale : cadre de vie, appareillage mais aussi du suivi médical des patients polios. 

 
Le syndrome post polio en Algérie 

Dr. M. RACHEDI 
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Au Maroc, les premières campagnes de vaccinations ont utilisé le vaccin oral; elles 
ont eu lieu dans les grandes villes entre 1964 et 1967. En 1987 un programme national 
permet une vaccination plus large à 90% du territoire. En 1994 il y a une généralisation 
d’un système de surveillance de la paralysie aiguë antérieure (PAA). En 2001, le Maroc 
adhère à l’OMS pour la lutte contre la polio. 

Aucun cas n’est déclaré après 1998, la polio est déclarée éradiquée en 2001 au Maroc. 

Au Maroc il y a toujours eu beaucoup de centres d’appareillages qui ont tout d’abord été pilotés par des rhumatologues 
et des traumatologues, puis progressivement par des médecins MPR qui sont venus compléter ces équipes 

La rééducation est la pierre angulaire des prises en charge, mais quel type de rééducation ? C’est la place du 
réentrainement à l’effort qui a été au centre des recherches du Dr EL FATINI. 

Les rhumatologues et les traumatologues étaient dans la conception classique de prescrire des rééducations pour 
éviter les rétractations et de suivre le dogme de l’interdiction de renforcer les muscles des patients atteints de maladies 
neuro-musculaires. 

La rééducation motrice sous la forme d’un renforcement musculaire progressif fut une des premières thérapies 
physiques proposée dans le but d’améliorer les symptômes du SPP. 

Le Dr EL FATINI expose l’expérimentation qui a été faite d’un protocole de réentrainement à l’effort avec des patients 
polios : 

• renforcement dynamique progressif de muscles clefs en se basant sur le seuil de fatigue (muscles clefs par 
rapport à la marche=stabilisateurs de la hanche, quadriceps/départ en recurvatum) 

• 3 séances par semaines pendant 12 semaines 
• séances rééducatives en balnéothérapie 
• éducation thérapeutique en direction d’une meilleure hygiène de vie : veiller au poids, position assise au travail 

dès que possible, planifier les efforts et réserver des périodes de repos régulières, utiliser les  aides techniques 
pour économiser les mouvements , rechercher les moyens d’adapter l’activité pour ne pas dépasser en 
permanence son seuil de fatigabilité, modifier et adapter son environnement et aménagement, aides 
humaines…. 

Les résultats de ce programme ont été très positifs et il a été noté une 
amélioration fonctionnelle, une diminution des douleurs et de la 
consommation de médicaments, une amélioration de la vitesse de 
marche. 

Ces programmes de soins sont mis en place en milieu hospitalier et 
l’éducation thérapeutique du patient a également pour but en faisant 
adhérer le patient de faire que ce travail rééducatif se poursuive 
ensuite à domicile en auto rééducation 

Le Dr EL FATINI conclut en disant que la poliomyélite reste une 
affection très handicapante, que les demandes de soins des patients 
sont légitimes; il soulignera l’intérêt du renforcement musculaire sur les 
groupes de muscles encore peu déficitaire et non douloureux, 
renforcement qui doit rester d’intensité modéré. Il ajoutera que 
l’entrainement en endurance a également son intérêt dans bien des 
cas. 

Dans l’échange qui suivra nous découvrons qu’au Maroc l’existence de nombreux « centres de prises en charge non 
médicamenteuses » permettent des contrats avec le milieu hospitalier pour la mise en œuvre du volet balnéothérapie 
de ce type de programmes. 

En France c’est un écueil pour beaucoup d’entre nous qui ne peuvent pas faire de balnéothérapie faute d’équipement 
en piscine accessibles. 

Résumés d’interventions proposés par A.Bouron, H.Launay, S.Tararbit 

 
Activité physique et poliomyélite 

Dr. L. EL FATINI 


