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ANESTHÉSIES ET POST-POLIOS 

(Source :  Calmes Harrison Selma, MD, président, Département d'anesthésiologie, de Olivier - 

UCLA Medical Center, Sylmar, Californie  Septembre 2005) 

 
Il existe trois types d’anesthésies : 
 
La générale, la locale et l’anesthésie contrôlée (locale plus injection d’un sédatif intra-
veineux) 

 
Il est important que les post-polios aient un bon entretien avec leur anesthésiste et 
l’informent des conditions spéciales qui sont les leurs, telles que l’utilisation et le genre de 
leur ventilateur, les apnées du sommeil, les problèmes de position du corps, etc. 
 
Les risques les plus probables pour les post-polios surviennent avec l’anesthésie générale. 
C’est parce qu’ils ont subi une destruction de leurs motoneurones que les polios sont très 
sensibles aux relaxants musculaires et, par conséquent, une dose normale chez d’autres 
risque d’être trop forte chez eux. 
 
Un autre risque significatif est une aggravation de la ventilation post-chirurgicale pour ceux 
qui ont une atteinte des muscles respiratoires. C’est temporaire et dû aux modifications de la 
physiologie pulmonaire pendant l’anesthésie. 
 
Mesurer et contrôler la réaction des relaxants (ou myorelaxants) est, pour l’anesthésiste, un 
acte routinier, habituellement réalisé avec un stimulateur de nerfs. L’étude de patients polios 
sous anesthésie a montré que les polios sont deux fois plus sensibles aux myorelaxants que 
la population générale. La recommandation est de diminuer la dose de moitié. 
 
Si le patient a un ionogramme sanguin anormal, même moins de la moitié de la dose usuelle 
pourrait suffire. Un ionogramme bas, ce qui est commun après un vomissement ou la 
diarrhée, fait durer l’action des myorelaxants plus longtemps. 
 
Avec les myorelaxants, tous les muscles sont paralysés, mais à des degrés variables. Les 
muscles des yeux y sont très sensibles, alors que les muscles respiratoires très peu. L’action 
paralysante des myorelaxants cède finalement. Les drogues sont, soit redistribuées hors des 
nerfs, et donc diluées dans le flot sanguin et éliminées par les reins, soit dégradées par les 
enzymes du sang et du foie. 
 
Si la paralysie est prolongée, l’anesthésiste connectera (ou laissera selon le cas) le patient à 
un respirateur/ventilateur, pour une heure ou plus, jusqu’à ce qu’il puisse respirer par lui-
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même. L’utilisation d’un ventilateur (respirateur) est commune après une intervention 
chirurgicale majeure et n’est pas considérée comme une complication sérieuse. 
 
Selon HALSTEAD, pour se remettre du choc opératoire, un polio a besoin de 12 à 15 jours 
contre 2 à 3 jours pour un valide. Après un mois d’immobilisation horizontale, les possibilités 
cardiaques, pulmonaires comme musculaires, ont perdu  25 % de leur force. L’entraînement 
« normal » pour y remédier est non seulement impossible mais peut aggraver les lésions 
neuromusculaires. Un polio a besoin de deux fois plus de temps qu’un valide pour récupérer 
après une intervention chirurgicale. 
 
Après l’intervention, un régime très protéiné aidera les muscles à rester dans la meilleure 
condition possible. 
 
Le patient sous aspirine doit arrêter celle-ci au moins quinze jours avant l’intervention, les os 
des polios « saignant » davantage que ceux des valides ; la température doit être contrôlée 
soigneusement car l’hypothermie peut provoquer de l’arythmie cardiaque. 
 
Un conseil qui peut s’avérer fort utile : à votre carte d’identité et à votre permis de conduire, 
ajoutez un papier expliquant clairement que vous êtes polio, ou polio respiratoire, les 
précautions à prendre en cas d’accident, d’opération ou d’anesthésies imprévues, les 
médicaments auxquels vous êtes allergiques et ceux qui vous sont favorables, le type 
d’appareil respiratoire que vous utilisez, son constructeur, etc. 
 
Votre médecin traitant doit être également très bien informé de tous vos besoins et être 
appelé auprès de vous en cas d’accident et d’hospitalisation urgente. 
 
Il ne faut néanmoins pas craindre une anesthésie bien préparée pour une intervention 
programmée. Les risques sont aussi minimes pour les polios que pour n’importe qui. 
 
 

 

 


