
Professeur François LEROY 

Regards croisés sur la poliomyélite 

Le Pr LEROY commence son intervention en disant  tout son plaisir de nous rencontrer, car la polio «  je 

suis tombé dedans » dira-t-il ; son père était polio, son premier stage de médecine s’est déroulé  dans 

un service de polios à Rennes avec des patients en poumons d’acier, puis dans son cursus  il passera 

par Garches, enfin il exercera  une quarantaine d’années dans des services fréquentés, entre autres, 

par des polios.   

Le Pr LEROY vient juste de cesser ses fonctions de praticien hospitalier (médecin chef du service MPR 

du CHU de CAEN) ; cessation d’activités partielle puisqu’il continue d’enseigner à la faculté de 

médecine de CAEN où il nous accueille pour cette 12ème Journée –Rencontre  GLIP 

Le Pr LEROY poursuivra en expliquant qu’il ne souhaite pas « parler de la polio » que l’on connait aussi 

bien,  voir mieux que lui !... Il désire, plutôt, nous  inviter à un peu de réflexion sous forme de « regards 

croisés » patients /soignants autour de trois thèmes : la vaccination contre la polio, la méconnaissance 

actuelle de cette maladie en général et plus particulièrement autour de ses conséquences tardives 

La vaccination contre la Polio. 

Nous sommes à un moment parfaitement charnière : la charnière ce sont les années 50 qui ont vu les 

dernières grandes épidémies mais aussi  l’arrivée du vaccin (vaccin Salk-Lépine 1955) ; la vaccination 

sera rendue obligatoire en 1964.  

On peut dire qu’il y a eu UN AVANT et UN APRES la vaccination obligatoire.  

En 1996, on recense  le dernier cas de polio déclaré en France. 

 La polio est maintenant éradiquée à 99% dans le monde. Pour des raisons sanitaires et (ou) de guerres 

endémiques, trois pays dans le monde restent cependant des territoires de contamination (Le Nigeria, 

l’Afghanistan et le Pakistan). 

Face à cela on assiste en France, de manière paradoxale, à un débat  sur la vaccination qui tend à dire 

que «  l’on vaccine trop…. » ce qui occulte que c’est par la vaccination que ce fléau des années 50, 

c’est-à-dire d’hier, a disparu sur notre territoire national et pratiquement dans le monde.  

Peut-être, qu’effectivement, on vaccine trop dans la mesure où l’on fait des rappels systématiquement   

sans prendre le soin de vérifier, au préalable, si le taux d’anticorps de la personne est suffisant ou non 

pour assurer sa protection optimale. Cela peut contribuer à alimenter  la défiance individuelle de 

certains mais cela ne peut être un argument recevable pour revenir sur la vaccination obligatoire ! 

Le Pr LEROY nous dira que « l’on revient de loin »  concernant la vaccination ; pour illustrer  ce propos 

il s’appuiera sur l’exemple de son médecin de famille qui  a pensé  qu’il n’avait pas à être vacciné du 

fait que son père avait eu la poliomyélite !... 

Et parce que l’on revient de loin, il  nous alerte sur la nécessité ABSOLUE de rester très attentifs, 

vigilants  à ce que « l’on ne raconte pas n’importe quoi »au sujet de la vaccination ; aujourd’hui il y a 



des propos, des prises de positions du même ordre que ceux d’autrefois  qui sont dangereux, les 

risques de contamination via les voyages subsistent seule la vaccination peut en préserver. 

Le Pr LEROY appelle donc l’association et chacun d’entre nous individuellement à une attitude 

citoyenne et responsable qui consiste à relayer ce message de nécessité absolue de vaccination contre 

la polio.   

 

La Poliomyélite une pathologie méconnue du corps médical 

Et pourtant des liens étroits unissent le développement de la médecine physique et de réadaptation à 

l’histoire de la polio en France ! 

Sa spécialité médicale est née de la polio dans les années 50 et n’a cessée de se développer avec et 

par la prise en charge de patients polios. 

Avant 1950, il y a eu quelques médecins qui se sont investis dans les soins des polios : le Dr BIDOU à 

BERCK ou le Dr LE DAMANY  chirurgien à RENNES (outre des interventions chirurgicales sur des polios 

il a inventé diverses  « machines », des piscines qui seront par la suite commercialisées par son gendre 

le Dr Denis LEROY). 

Mais il s’agissait, alors, essentiellement « d’affaires de personnes », de trajectoires individuelles. 

 Ce n’est que secondairement à partir des années 50, lors des grandes épidémies que les soins en 

faveur des polios se structurent : 

 En 1949, le Dr André GROSSIORD (neurologue) est chargé de transformer l’hospice de 

GARCHES en un lieu d’accueil, puis de soins et de réadaptation pour les patients polios. Il y a 

eu ensuite BERCK, RENNES et bien d’autres lieux partout en France où des centres de 

réadaptation se sont ouverts et structurés.  

 En 1952 : naissance de la spécialité médicale «Médecine Fonctionnelle et de Réadaptation ». 

On est donc dans une synergie forte entre développement de la discipline MPR et l’histoire de la polio 

en France, ce qui fait dire au Pr LEROY  que les médecins MPR « ont un devoir envers les polios ». IL 

précisera sa pensée en nous disant : « si tout à l’heure pour la vaccination je vous disais la balle est 

dans votre camp (association, patients polio), là elle  est dans  notre camp médecins MPR pour les 

soins en direction des polios ». 

Le Pr LEROY explicite sa pensée : nous sommes face à une pathologie méconnue (séquelles de 

poliomyélite et leur évolution)  de surcroit  les polios sont un peu « les derniers des Mohicans » et leur 

nombre est appelé à décroitre naturellement, c’est donc d’autant plus difficile, un défit que de 

permettre  aux médecins de proximité (médecins généralistes) d’être informés, au clair quand des 

polios les consultent. 

 Pourtant, il ya là pour le Pr LEROY, un vrai travail  de formation à développer qui n’est pas  un travail 

« isolé », qui serait réservé à une population spécifique ciblée parce que la polio est en fait «  le 

prototype » même de toutes les  pathologies nerveuses périphériques. Former à la prise en charge 

médicale des polios c’est former à celle de tous les patients porteurs de neuropathies périphériques. 



En effet, on a défini, grâce à la polio, le fait que le système nerveux périphérique débutait par l’atteinte 

du motoneurone alfa dans la moelle  ou dans le tronc cérébral. Ce ne sont pas des études, c’est la 

polio qui a permis de le comprendre. 

Tout ce que l’on sait sur la polyradiculonévrite, sur toutes les autres maladies du système nerveux 

périphérique on le sait grâce à la polio. La Polio c’est  véritablement le point d’orgue, la « clef de 

voute » pour la compréhension des neuropathies périphériques. 

 Continuer à informer, à enseigner les jeunes confrères MPR mais aussi les généralistes sur la polio 

c’est leur permettre de faire une bonne et seine médecine pour tant d’autres pathologies. 

 

Vieillissement naturel et Maladie Post-Polio. 

Pour illustrer ce dernier point, le Pr LEROY part d’une expérience vécue avec un confrère orthopédiste 

de renom le Pr Jean-Hubert AUBRIOT. 

Il y a une vingtaine d’année cet orthopédiste expérimenté notamment par rapport à la polio, lui dit : 

« Je ne comprends pas, j’ai en consultation des polios qui s’aggravent. Pourtant la polio c’est 

stable !... » 

En fait, le Pr J.H AUBRIOT en était resté à ses connaissances péri et post épidémiques et il a eu à 

réapprendre, en quelque sorte,  un peu son métier grâce aux expériences et connaissances  de  ses 

confrères rééducateurs pour comprendre et accompagner l’évolution de ses patients polios dans la 

complexité de l’évolution de leurs troubles neuro-orthopédiques et respiratoires. Il l’a fait de manière 

très positive, dans «  la jubilation » de découvrir de nouvelles connaissances , une nouvelle voie pour 

accompagner ses patients. 

 Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples, et la question qui se pose aujourd’hui c’est bien 

celle de trouver comment TOUCHER  les médecins qui prennent en charge les polios, les médecins 

généralistes mais aussi certains spécialistes. 

 Comment les informer, les former ?  

Pour les aider dans le diagnostic différentiel : savoir si on est dans un processus de vieillissement 

auquel le polio n’échappe pas ou bien dans des troubles neuro-orthopédiques et respiratoires de la 

maladie post-polio, le Pr LEROY plaide en faveur des consultations spécialisées et dédiées polio. 

Pour autant cela n’est pas suffisant et ne peut répondre au besoin de former et informer les médecins 

de proximité pour l’accompagnement au quotidien. Là le Pr LEROY avance l’idée qu’il y  a un travail en 

commun association –médecins MPR à mettre en œuvre  pour ne pas baisser la garde et assurer  

ainsi une prise en charge de qualité des troubles neuro- orthopédiques et respiratoires des polios. 

En effet, organiser une journée de formation-information  sur le thème de la polio en direction des 

confrères généralistes ne servirait à rien, il y aurait probablement « trois plumés et un tondu ! » 

l’objectif ne serait pas atteint alors qu’un réel travail de collaboration médecin MPR-association de 

patients polios  est susceptible d’atteindre l’objectif.  



Encore faut-il bien travailler en commun en amont, convenir du message à porter.  

Puis ce serait au patient polio, à l’association du GLIP d’en être les vecteurs, les porteurs auprès des 

médecins de proximité. 

En  conclusion 

Un triple regard croisé sur : 

 Une NECESSITE pour l’association et les polios individuellement à maintenir UNE VIGILANCE  

autour de la vaccination obligatoire contre la polio  

 Un DEVOIR pour les médecins MPR de conserver  un savoir inhérent aux  séquelles de polio 

 Un TRAVAIL COMMUNAUTAIRE  à avoir pour que nous puissions ensembles  assurer un suivi 

de qualité aux personnes porteuses de séquelles. 

 

 

 


