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DOULEUR et POLIO 
 
En amont de la journée annuelle de l’association, Madame la Dr FRENAY avait souhaité 
que les adhérents du GLIP lui posent les questions qui sont les leurs.  
Elle a donc construit son intervention de ce jour, 6 octobre 2018, autour de la synthèse 
de nos questions qu’elle a regroupées et schématisées ainsi : 

 
 
La Dr FRENAY rappelle la définition du syndrome post polio (SPP) à partir des publications qui font actuellement 
autorité : 
 On retrouve constamment une triade clinique comprenant : fatigue, douleur et extension de l’atteinte 

motrice. 
 Critères diagnostiques d’Halstead et al. (16) validés par un collège d’experts internationaux. 
 Histoire certaine de primo-infection par le Poliovirus avec une atteinte motrice initiale. 
 Récupération complète ou partielle (pouvant s’étendre sur plusieurs années) suivi d’une période de stabilité 

neurologique et/ou fonctionnelle supérieure à 15 ans. 
 Perte rapide ou graduelle de l’endurance et/ou de la force musculaire avec ou non une atrophie musculaire 

dans des parties du corps auparavant cliniquement sains, associée à une fatigue généralisée musculaire et 
articulaire, une intolérance au froid. 

 Cette symptomatologie se distingue par son caractère inhabituel et durable (évoluant depuis plus d’un an).  



D’autres symptômes plus rares peuvent être notés : anomalies du sommeil, difficultés respiratoires, 
dysphagie, dysarthrie, fasciculations, déformations des articulations. 

  
Le diagnostic du SPP est un diagnostic différentiel. Il s’agit d’exclure les autres diagnostics possibles par rapport 
à d’autres symptômes tels :  hypothyroïdie et autre anomalies endocriniennes, troubles respiratoires, syndrome 
d’apnée du sommeil, insuffisance cardiaque, polyarthrite rhumatoïde, autres affections rhumatismales, 
affections hématologiques (anémie), pathologies néoplastiques, atrophie spinale de l’adulte, sclérose latérale 
amyotrophique, syndrome de la queue de cheval, myélopathie cervicarthrosique, canal lombaire étroit, sclérose 
en plaques, myasthénie, radiculopathie. 
 

La Douleur : aiguë, procédurale, chronique 
La douleur aiguë  
C’est une douleur qui dure moins de 3 mois et qui se rattache à un événement, un traumatisme identifié. 
La douleur procédurale 
C’est une douleur induite par des procédures de soins. C’est un phénomène maintenant bien connu et que l’on 
sait traiter et bien prendre en charge.  
Le patient polio, en tant qu’enfant ou jeune adulte, par des hospitalisations répétées souvent longues, a pu vivre 
des soins douloureux sans la qualité actuelle de prise en charge de la douleur procédurale ; on sait que ces 
expériences répétées de douleurs induites par les soins (dont la simple entrée à l’hôpital fait partie), ont été 
insuffisamment prises en charge en leur temps par méconnaissance des phénomènes douloureux chez l’enfant ; 
on sait aujourd’hui que ces douleurs procédurales ont pu laisser des traces, des marques mnésiques physiques 
et (ou) psychiques bien au-delà de la période de soins ; il faut  garder en tête ce phénomène face aux patients au 
passé médical lourd en actes médicaux potentiellement douloureux. 
La douleur chronique 
A l’instar du syndrome post-polio, la Dr FRENAY nous dira que la douleur chronique est un syndrome 
multidimensionnel.  
Il y a douleur chronique, quelle que soit sa topographie et son intensité lorsque la douleur présente plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 
 Persistance ou récurrence au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale identifiée ou présumée ; par 

exemple : on est guéri d’une fracture et la douleur persiste (notamment au-delà de 3 mois). 
 La douleur répond insuffisamment au traitement antalgique habituel.  
 Du fait de la douleur, on note une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et 

relationnelles du patient dans ses activités de la vie quotidienne (sommeil, travail physique et intellectuel…). 
La douleur procède d’une fonction d’alarme. Quand elle devient chronique elle perd « cette finalité de signal 
d’alarme » : c’est comme une sirène toujours en action qui peut même venir brouiller les autres messages 
somatiques. 
 
C’est particulièrement problématique quand le patient déclare un nouveau problème douloureux authentique 
qu’il faudrait identifier afin de le traiter ; le signal, qui serait la douleur induite par cette nouvelle pathologie, 
n’est alors pas décelable, car noyée dans l’état de douleur chronique de la personne. 
 
Évidemment, la douleur chronique s’associe avec des facteurs qui vont la renforcer. Le facteur-temps en est un, 
et cela, en dehors de tout contexte environnemental ou psychologique qui peuvent, à leur tour, également 
être des facteurs renforçant la douleur. Plus la douleur dure dans le temps, plus cela fragilise, et plus elle s’auto-
entretient. Une douleur bien localisée dans une partie du corps peut faire décompenser d’autres douleurs sans 
causes somatiques identifiables.  
 
Il faut voir la douleur chronique comme un déséquilibre global de notre système nerveux de la douleur. 
 
Le Dr FRENAY aborde ensuite un point qui est lié à la culture de certains soignants et médecins qui est source 
d’incompréhension avec les patients atteints de douleurs chroniques. Même si c’est en train de changer, trop 
souvent encore des soignants vont appliquer le « logiciel » d’interprétation de la douleur aiguë. C'est-à-dire 
interpréter la douleur de plus de trois mois comme une douleur aiguë. Ce qui est source d’incompréhension avec 
le patient et d’errance thérapeutique. 
 



Le plus souvent, Il faut plusieurs consultations pour faire comprendre aux patients comme aux soignants mal 
informés que, peu importe le point de départ de la douleur chronique, – notamment si on est rassuré sur le fait 
que ce n’est pas grave et que c’est stable – ce qui est important c’est de regarder tout ce qui vient se greffer 
autour. 
 
Dans les pathologies hors cancers, pathologies lourdes et notamment dans les manifestations dégénératives 
mais douloureuses à évolution lente (celles-là même que présentent les polios), il est essentiel de dire « Pause » 
par rapport aux examens à répétition. Ceux-ci peuvent même devenir contre-productifs alors que l’on a établit 
que la cause initiale est réglée. Leur répétition peut devenir anxiogène et amener même parfois à regretter de 
ne rien trouver ! ... et de ne rien apporter en termes de prise en charge de la douleur, devenue chronique. 
 
La douleur chronique devient une maladie en tant que telle, qu’elle que soit son origine (elle n’est pas qu’un 
simple symptôme) ; elle doit être appréhendée et donc traitée selon un modèle bio-psycho-social reposant 
d’abord sur une démarche évaluative puis sur un traitement multimodal dont l’objectif est ré-adaptatif.   
 

Les différents types de douleurs 
Définition de la douleur nociceptive  
La douleur nociceptive, ou encore due à un excès de stimulation de nociception, ou encore inflammatoire, est 
une douleur due à une stimulation persistante et excessive des récepteurs périphériques de la douleur : les 
nocicepteurs. 
Par exemple : si l’on touche doucement le dessus de la main il n’y a pas d’effet douloureux alors que s’il y a une 
pression prolongée et forte, on finit par avoir mal. 
Certains types de douleur peuvent survenir dans un contexte de maladies graves, y compris le cancer. Alors que 
lorsqu’elle survient dans un contexte de pathologies dites plus « bénignes », telle l’arthrose, elle apparait 
beaucoup moins compréhensible mais pourtant elle peut pourrir la vie de la personne, être très douloureuse et 
invalidante ; il s’agit là d’une douleur nociceptive mécanique : « plus on fait plus on a mal ». 
La douleur nociceptive répond aux antalgiques et cette approche pharmacologique doit être intégrée à une 
approche thérapeutique plus globale commune à toute douleur chronique. 
Définition de la douleur neuropathique 
L’Association Internationale d’Etude de la Douleur (IASP) donne la définition suivante : douleur liée à une lésion 
ou une maladie affectant le système somato-sensoriel. C’est donc l’atteinte du système nerveux dans sa 
globalité, c'est-à-dire cerveau, moelle et ensemble des nerfs du corps. 
L’atteinte du système somato-sensoriel peut survenir dans un contexte neurologique évident : douleur survenant 
après un zona, neuropathie diabétique douloureuse, douleur centrale post accident vasculaire cérébral…  
Quand on dit « contexte neurologique évident », on pense plutôt « voies de la sensibilité ». 
En tant que maladie neurologique, la polio exposerait plus qu’elle ne prédisposerait aux douleurs 
neuropathiques (atteinte virale des motoneurones de la corne antérieure qui n’est pas sur les voies de la 
sensibilité). 
Les médecins ne sont pas surpris par des douleurs neuropathiques chez un patient qui a fait un AVC localisé dans 
le thalamus (très important relais de la sensibilité) ou dans le cas d’une paraplégie traumatique ou post accident. 
Lorsque ce type de douleurs est associé à une atteinte de la corne antérieure, cela peut interroger et ouvrir sur 
des recherches. 
La douleur neuropathique peut également survenir dans un contexte non-neurologique comme des suites 
postopératoires, la chirurgie même bénigne étant souvent responsable de lésions nerveuses. 
La douleur neuropathique se caractérise par des douleurs de type brûlures ou de décharges électriques avec à 
l’examen clinique une hypoesthésie [Hypoesthésie est le terme médical utilisé pour décrire une diminution de la sensibilité 

à la stimulation] ou, au contraire, une allodynie [L'allodynie est une douleur déclenchée par un stimulus qui est 

normalement indolore. Par exemple, un léger effleurement de la peau ou une faible sensation de chaud ou froid peuvent alors 

être douloureux.]. Elle est souvent associée à des signes sensitifs non douloureux (paresthésies [Trouble de la 

sensibilité se traduisant par des sensations de fourmillements ou de brûlures], engourdissements, prurit). Son dépistage 
est facilité par l’utilisation de questionnaires tels que le DN4 qui repose sur l’identification de ces caractéristiques 
sémiologiques. 
La douleur neuropathique est sous diagnostiquée en France et, donc, sous traitée. Elle peut intervenir à distance. 
Elle peut être accentuée par différents facteurs contextuels : l’état général, la fatigue, le stress, des états 
émotionnels forts, des conditions climatiques comme des excès de chaleur (pour les scléroses en plaque par 
exemple)… 



Sur le plan pharmacologique, la douleur neuropathique répond mal aux antalgiques et elle justifie, en première 
intention, de l’usage de certains antiépileptiques et/ou de certains antidépresseurs ; alors que les patients ne 
sont ni épileptiques, ni dépressifs et ce sont des médicaments anciens de ces catégories qui restent les plus 
efficaces. 
Définition de la douleur dysfonctionnelle 
Il s’agit d’une douleur liée à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur sans lésion identifiée. 
L’activation du système nerveux est permanente. Les composantes psychologiques, cognitives et 
environnementales sont, alors, à prendre en compte. La douleur dysfonctionnelle peut être très invalidante.  
Les douleurs dysfonctionnelles les plus fréquentes sont la fibromyalgie, la céphalée de tension, la colopathie 
« fonctionnelle » ou la cystite interstitielle. 
En l’état des connaissances, la douleur fonctionnelle répond peu au traitement pharmacologique et sa prise en 
charge fait plus appel à des approches non pharmacologiques. 
 

Les différentes composantes de la douleur chronique (>3mois), rebelle. 
Facteurs de chronicisation et d’amplification 

 

 
 
La Dr FRENAY nous explique que c’est un schéma qu’elle utilise tous les jours en consultation, il repose sur les 
définitions officielles de la Société Française de la Douleur. 
Son intérêt est de représenter, autour de la douleur chronique, 5 composantes qui l’alimentent. Elles 
apparaissent sur ce schéma de tailles équivalentes mais, lors de la consultation, la Dr FRENAY explique que 
certaines composantes vont prendre beaucoup plus d’importance que d’autres. 
En fin de consultation, le schéma sera personnalisé ainsi que le reflet de l’expression du patient par rapport à 
son vécu de douleurs. 
 Composante sensori-discriminative 

C’est le point de départ : ce sont les mécanismes neurologiques et physiologiques de départ qui permettent 
d’analyser le message « Douleur » : sa qualité (ça pique, ça brûle, ça chatouille…), sa durée, son intensité, sa 
localisation. 

 Composante affective : « le sentiment » 
Partie intégrante de l’expérience douloureuse, elle lui confère sa tonalité désagréable, pénible, difficilement 
supportable… 
 
Elle est déterminée par la cause de la douleur mais aussi par son contexte (que signifie la maladie ? 
incertitude quant à son évolution…). C’est l’expérience personnelle et émotionnelle de la douleur. 



La douleur n’est pas ressentie pareillement si on est relativement rassuré et confiant ou si l’on est inquiet 
voire très inquiet… De même, si elle intervient dans un contexte de choc ou d’accident, elle peut en être 
majorée.  
Elle peut se prolonger vers des états émotionnels voisins de l’anxiété ou de la dépression. 

 Composante cognitive : « pensées, croyances et représentations » 
Les pensées sont susceptibles d’influencer la perception de la douleur et les réactions comportementales 
qu’elle détermine : attention soutenue sur la douleur ou diversion, interprétations et valeur attribuées à la 
douleur, anticipation lors d’une nouvelle douleur, références à des expériences douloureuses antérieures, 
comportements à adopter… sont autant de variable d’une personne à l’autre. 
Mme la Dr FRENAY insistera particulièrement sur les particularités de cette composante très présente pour 
les polios du fait des soins et/ou hospitalisations précoces et à répétition. Le polio a pu développer des 
pensées et des représentations de la santé, de la douleur particulières (parfois négatives) autour de sa 
maladie : isolement familial, « contamination » virale, soins douloureux difficiles à vivre (poumon d’acier), 
épuisement par rapport à la répétition des soins qui a pu dégrader la relation de confiance aux soignants… 
Ces représentations, bien particulières aux polios, ont pu être le plus souvent assimilées durablement. Mais 
cet équilibre peut être déstabilisé par un événement de moindre importance apparente qui renvoie aux 
sources de ces représentations que l’on a pu avoir enfants. 
Mme FRENAY prendra alors l’image de la cocotte minute, le couvercle a été mis et un jour ce n’est plus 
opérant !... « J’ai fait face depuis toujours et là je n’y arrive plus !?... Je ne supporte plus ! … »  
Ce fonctionnement est particulièrement mis en avant par les psychologues qui travaillent avec la Dr FRENAY. 

 Composante comportementale : « l’être dans le monde » 
Le comportement est également très important et très influencé par les représentations que l’on a de la 
santé, de la maladie. On observe fréquemment chez les patients une hyper activité compensatrice de la 
pathologie ; hyperactivité qui peut avoir un coût élevé tant au niveau physique que psychologique et qui 
peut entretenir la douleur. 
Si l’on a été dans la représentation d’être un battant toute sa vie, il est parfois difficile d’apprendre à 
s’arrêter, prendre la pause, à écouter les signaux de son corps alors que le repos salvateur est nécessaire 
De même, l’environnement est à prendre en compte : toute personne, avec un handicap, placée dans un 
environnement inadapté à ses restrictions, voit ses douleurs, notamment neuropathiques, majorées. 
L’environnement est à entendre dans son sens large : environnement humain (familial, professionnel et 
social) et environnement matériel. 

 

Douleur chronique, douleur modifiée par Le temps 

La douleur chronique est modifiée par le temps.  
Nous avons tous, plus ou moins, des facteurs prédisposant à la douleur chronique. 
La Dr FRENAY nous dira qu’elle accueille avec circonspection les propos du type : « Moi je suis un dur à la 
douleur ». 
Les facteurs prédisposants de la douleur chronique notamment neuropathiques sont : 



 Les personnes qui ont fait, ou font, des migraines ; dont les migraines liées à l’endométriose pour les 
femmes. 

 Les personnes atteintes du syndrome de la jambe sans repos. 

 Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, d’une sclérose en plaque. 
 
Toute expérience antérieure de douleur physique ou psychique est, en soi, un facteur prédisposant. Là-encore, 
l’idée c’est que, lorsqu’on a eu contact avec un événement douloureux, plus on multiplie ces expériences, plus 
on redémarre vite la douleur, la fois suivante. Il s’agit d’un phénomène de sensibilisation. 
 
Il existe également des facteurs concomitants qui, eux aussi, peuvent majorer la douleur et qu’il faut essayer de 
gérer au mieux, voir éliminer (quand c’est possible) pour prévenir les risques de majoration de la douleur. Par 
exemple : il est préférable de prévoir une intervention lorsque l’on n’a pas trop de choses à régler ou de soucis. 
C'est à dire, plutôt quand on est détendu, que l’on a pu organiser sa convalescence… 
L’état douloureux peut aussi nous entraîner dans des cercles vicieux : la douleur génère de l’immobilisation, 
l’immobilisation génère de l’isolement (ex : on appréhende de multiplier les transferts, on sort de moins en 
moins), on voit moins les amis, on ne va plus au cinéma, on devient anxieux et pessimiste. Ce qui majore les 
douleurs et là, c’est « rebelote ! ». 
Ces phénomènes ne sont pas spécifiques aux polios, mais, comme on l’a vu, ces derniers y sont prédisposés. 
 
Quelle prévention de la douleur chronique ? 
 Repérer les facteurs de chronicisation, chacun peut le faire avec ou sans le support d’une consultation, afin 

de les gérer au mieux en cherchant à les éviter. 
 

 Si la douleur chronique devient un phénomène envahissant, il faut consulter. Notamment, dans les centres 
antidouleur ou les consultations dédiées au traitement de la douleur. 
La difficulté réside souvent dans les délais très longs pour obtenir une consultation (variable d’une région à 
une autre). 
L’intérêt, c’est : la consultation pluridisciplinaire, qui est une valeur ajoutée, notamment en raison de la 
présence du psychologue. Le psychologue étant là pour aider à la compréhension des mécanismes 
psychologiques, psychiques en jeu dans les phénomènes douloureux, que le patient aura à décoder pour 
mieux les apprivoiser et, donc, mieux les gérer ensuite. Mécanismes psychologiques qui ne sont pas dans le 
champ de la pathologie psychique. 
 

 Individualiser chaque parcours. D’où une perpétuelle remise en cause, réflexion, réévaluation... Ce qui rend 
d’ailleurs difficile, voire délicat de parler en général de la prise en charge du polio douloureux. 

 
Les différents temps de la prise en charge thérapeutique consistent donc à repérer et annuler les facteurs 
prédisposants, à limiter autant que faire se peut les facteurs concomitants et, surtout, travailler sur les cercles 
vicieux. 
 

Différentes options thérapeutiques de la douleur chronique 

 



Les grands champs des options thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses sont figurés sur ce 
schéma. 
 Les techniques d’anesthésie loco régionale (ALR) et la chirurgie de la douleur sont des options de deuxième 

intention qui ne sont à envisager que lorsque les autres options ont été tentées sans succès.  
La Dr FRENAY les cite sans s’y attarder. D’autres approches sont à envisager auparavant. On n’y a recours 
qu’assez rarement. 
L’anesthésie loco régionale consiste à faire des blocs anesthésiques sur certaines voies nerveuses.  
Dans la chirurgie de la douleur, il va s’agir d’une chirurgie neurologique ou d’implantation (infiltration) de 
stimulations médullaires, corticales. 
C’est un traitement de la cause à l’origine de la douleur. 
 

 Les médicaments 
Les antalgiques : c’est le traitement classique de la douleur avec trois paliers, traitements spécifiques (ex : 
anti-inflammatoire), co-antalgique (ex ; décontractant). 
Les antiépileptiques et les antidépresseurs : traitement spécifique de la douleur chronique neuropathique. 
Enfin, la morphine : 
Avec un suivi médical sérieux (progressivité, vérification des effets thérapeutiques), les deux premières 
classes de médicaments peuvent être prises au long cours. Pour la morphine, Mme FRENAY met un bémol. 
Si la morphine a fait ses preuves dans le champ de la douleur liée au cancer, il n’en est pas de même pour la 
douleur chronique et cela ne va pas de soi de passer à la morphine.  Elle écrase l’alarme-douleur dans tous 
le corps et peut amener l’équipe médicale à passer à côté d’autres problèmes qui auraient besoin d’être pris 
en charge (tel qu’un ongle incarné, une infection dentaire…). Prendre de la morphine n’est pas anodin. 
S’il y a prescription de morphine, il faut s’appuyer sur les recommandations de Limoges, c’est à dire vérifier 
qu’il y a bien une amélioration sensible de la qualité de vie, en confort et en récupération de la 
fonctionnalité corporelle (refaire des choses). 
Il existe maintenant des antalgiques et des anesthésiques en application locale (version patch). Leur 
efficacité est démontrée pour des douleurs neuropathiques localisées ; cette posologie évite les effets 
secondaires liés à l’absorption de médicaments. 
 
Enfin le Cannabis, autour duquel il y a eu beaucoup de questions des adhérents : 
C’est un médicament pour les douleurs neuropathiques en 2ème voire 3ème intention. Il n’est pas concevable 
de prendre du « MARINOL » en première intention et sans une évaluation pluridisciplinaire préalable. Le 
suivi régulier des effets thérapeutiques s’impose comme pour la morphine (gain en qualité de vie). 
 

 Les techniques psychocorporelles  
Pour le patient, ces techniques sont loin d’être la voie de la facilité. Elles sont contraignantes dans la mesure 
où il faut pouvoir les mettre en œuvre en dehors des séances avec les thérapeutes, qu’il s’agisse d’hypno-
analgésie, de méditation, de sophrologie, de relaxation…). 
 

 Bilan et psychothérapie spécifique autour des douleurs chroniques 
C’est la spécialité des centres anti douleur. Après un bilan médical et psychologique spécifique, il y a 
possibilité d’orientation vers des psychothérapies de soutien, des psychothérapies cognito-
comportementales, des séances d’éducation thérapeutique, d’aide au sevrage… 
C’est un moyen de bien se connaître par rapport à son fonctionnement avec la douleur. Ces thérapies 
peuvent aider également à accéder aux techniques psychocorporelles. 
 

 Prise en charge MPR 
La Dr FRENAY ne développe pas ce point, elle en laisse le soin à ses collègues médecins rééducateurs. 
Kinésithérapie : massages, physiothérapie, reconditionnement à l’effort. 
Ergothérapie, appareillage (lombostat, orthèse). 
La neurostimulation transcutanée : c’est intéressant car cela favorise l’autonomie de la personne dans la 
gestion de ses douleurs. Le patient peut détenir un boitier à domicile, même si ce n’est pas toujours facile à 
mettre en place. C’est un traitement efficace de la douleur qui évite d’avaler des médicaments. Mme FRENAY 
s’étonne de l’avoir peu vu apparaitre dans les questions. 
Réadaptation sociale et professionnelle. 

 
 Autres 



On retrouve l’acupuncture, la mésothérapie, l’ostéopathie, la cryothérapie…….tout ce que le patient 
expérimente et qui lui fait du bien  

 

Conclusion 

  
Mme la Dr FRENAY soulignera que, dans ses consultations, elle voit assez peu de polios. Elle nous encourage à 
aller dans cette voie, de manière à bénéficier d’un regard pluridisciplinaire d’autant plus justifié que le polio 
présente des facteurs prédisposant. Ces consultations garantissent aussi une approche thérapeutique 
progressive (traitement de 1ère, 2ème puis 3ème intention) et des possibilités d’ajustements, de par le suivi qui 
s’instaure. 
 
Enfin, Mme la Dr FRENAY nous dira que « ce qui marche pour les uns, ne marche pas obligatoirement pour son 
voisin ». Pour chacun, il y a lieu de repérer, puis privilégier ce qui marche en dehors de tout dogme. Cet aspect 
apparaitra particulièrement criant au détour du débat par rapport aux effets antalgiques du FROID ou du CHAUD.  
 
Compte rendu rédigé par Arlette BOURON (validé par le Dr FRENAY) 
Illustrations graphiques extraites du diaporama proposé par le Dr C. FRENAY 
 


