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 Pratiquement tout le monde, quel que soit son âge ou sa condition physique, peut tirer 

profit d’exercice d’endurance et améliorer ainsi sa santé. 

 Un bon état de santé est défini comme une adaptation correcte à son environnement qui 

permet de survivre. Un état de santé correct est celui qui laisse assez d’énergie pour effectuer 

les tâches de la vie quotidienne et qui laisse encore assez d’énergie en fin de journée pour 

profiter de quelque loisir. Les exercices de fitness (maintien de la santé) sont destinés à 

augmenter l’endurance. Une endurance accrue s’obtient par accroissement de la vitalité du 

cœur et des poumons. De plus, l’exercice peut aider à faire baisser le niveau de sucre dans le 

sang, à faire baisser le risque de maladies cardio-vasculaires, à contrôler son poids, à 

améliorer la qualité du sommeil et à redonner du bien-être. 

Les challenges de l’exercice physique : L’exercice peut être un véritable challenge pour les 

personnes ayant eu la polio. Un équilibre approprié doit alors être trouvé entre suractivité et 

sous-activité. Il est essentiel d’avoir un programme d’exercices établi en fonction des tests 

musculaires propres à chaque individu afin qu’il soit efficace et sans danger. Les exercices 

destinés à muscler doivent autant se dérouler dans une gamme différente de résistance à la 

gravité. Il est important de suivre les indications générales du guide suivant destinés aux 

patients post-polio afin d’éviter une fatigue excessive. 

Guide général d’exercices à destination des post-polios : 

- Vérifier avec votre médecin l’adéquation de votre programme d’exercices avant de 

l’entreprendre. 

- Ne tentez pas de muscler des muscles côtés 3/5 ou moins. Les muscles déjà faibles 

doivent travailler à longueur de journée pour combattre la gravité dans les activités 

quotidiennes. Tenter de les renforcer par des exercices peut causer une fatigue 

musculaire excessive et, au contraire, les affaiblir. 

- Démarrer votre programme doucement. Bien souvent 3 à 5 minutes d’exercice est tout 

ce qui peut être toléré au début. Si besoin, commencez par une minute d’activité, 
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entrecoupée de repos et construisez DOUCEMENT votre endurance. Soyez attentifs 

aux signes de fatigue. 

- Les exercices destinés à renforcer un muscle peuvent être pratiqués sur des muscles 

d’une force supérieure à 3/5. En d’autres mots, les muscles capables de mouvoir une 

articulation dans toute une gamme de mouvements contre la force de gravité. 

Cependant, souvenez-vous qu’il faut pouvoir effectuer le mouvement un nombre 

minimum de fois (de 5 à 7) pour juger de cette tolérance. Augmentez la résistance et le 

nombre de répétitions du mouvement avec précaution. Soyez toujours attentifs aux 

signes de fatigue. En règle générale, les muscles de force 3/5 ou inférieure ne doivent 

pas être soumis à exercice mais protégés. Les muscles côté 3+ à 5 peuvent être soumis 

à exercices avec précaution. Ceux côtés 4-4+/5 doivent être soumis à un exercice 

modéré. Les muscles 5/5 peuvent être entraînés plus vigoureusement. 

Les exercices aquatiques sont très bénéfiques car la flottabilité de l’eau aide les muscles 

faibles et ne force pas sur les articulations, tandis qu’elle permet d’offrir une résistance 

pour l’exercice des muscles plus forts. Souvenez-vous qu’il faut commencer doucement 

(15-20 mn) et éviter la tendance à en faire trop sous prétexte qu’il est plus facile de bouger 

dans la piscine. 

Symptômes d’abus d’exercice : Quoique vous puissiez ne ressentir qu’une fatigue 

moyenne après les exercices, vous ne devez pas aller jusqu’au surmenage. Les symptômes 

de ce surmenage peuvent n’apparaître que 24 à 48 h. après un exercice effectif ou une 

journée trop chargée. Un ralentissement de l’activité et du programme d’exercice doivent 

être envisagés si des symptômes tels que ceux-ci apparaissent : 

- Crampes ou spasmes musculaires 

- Sortes de tics musculaires 

- Douleurs musculaires 

- Extrême fatigue 

La thérapie aquatique a souvent été utilisée lors de la première phase de récupération après 

une polio. L’eau rend les gens plus égaux. Elle permet aux gens de faire des mouvements 

qu’ils ne peuvent pas faire sur terre. La flottabilité de l’eau accroît grandement la capacité de 

bouger et fournit une résistance basée sur la vitesse de mouvement dans l’eau. De plus, 

l’exercice dans l’eau permet d’augmenter la flexibilité, la force et le tonus musculaire et la 

condition aérobic. L’eau permet de faciliter un programme basé sur la force de chaque 

individu. 

Les propriétés physiques de la thérapie aquatique ; 

Les propriétés physiques de l’eau permettent des exercices moins difficiles et moins 

douloureux, tout en accroissant leur efficacité. Ces propriétés sont la flottabilité, la pression 

hydrostatique, la densité relative, la résistance de fluide et la turbulence. 

La flottabilité est la pression exercée par un fluide sur un corps immergé. Le principe 

d’Archimède établit que quand un corps au repos est entièrement ou partiellement immergé 

dans un fluide, il subit une poussée vers le haut égale au poids du fluide déplacé. La 

flottabilité et la gravité sont en constante opposition jusqu’au point d’équilibre où vous 

flottez, en étant partiellement immergé. Le corps, à la verticale, atteint typiquement ce point 

d’équilibre lorsque vous êtes immergé jusqu’au cou. La flottabilité peut fournir un support ou 

une résistance. Elle est utilisée comme une aide pour diminuer les forces gravitationnelles qui 

pèsent sur des membres faibles qui sont moins à même de supporter un poids. Il y a ainsi 



moins de contraintes sur les muscles et les articulations puisque cela demande moins d’efforts 

de les bouger dans l’eau. En revanche l’eau demande plus d’efforts aux muscles plus forts, en 

particulier par la résistance qu’elle ajoute dans des exercices à l’aide d’objets flottants que 

l’on pousse ou tire dans l’eau. 

La loi de Pascal définit la pression hydrostatique comme la pression d’un fluide s’exerçant de 

façon égale sur toutes les parties d’un corps immergé au repos à une profondeur donnée. La 

pression hydrostatique aide le sang à remonter au cœur, lui permettant de travailler plus 

efficacement même à une pression moindre. La pression entourant le corps aide aussi la 

circulation du sang depuis les jambes vers le cœur, permettant ainsi de réduire le gonflement 

des chevilles ou des pieds. Lorsque le gonflement se réduit, la faiblesse des articulations peut 

s’en trouver réduite et peut permettre de nouveaux types de mouvements. De plus la pression 

hydrostatique exerce une légère pression sur la cage thoracique : ainsi respirer en étant 

immergé est en soi une sorte d’exercice. Cependant, quoique cela puisse aider des personnes 

ayant des problèmes de respiration, il faut utiliser cette technique avec précaution. Mais en 

général, le seul fait d’être immergé dans l’eau a un effet thérapeutique positif sur notre corps. 

La densité relative est le rapport de la masse d’un objet à la masse d’un volume égal de 

fluide en fonction d’une pression et d’une température standards. Cela détermine si un objet 

flotte ou non dans l’eau. Dit simplement, si un objet est plus dense que l’eau, il coule. Le tissu 

musculaire est plus dense que la graisse. Les personnes minces et musclées auront donc 

tendance à couler ; ceux qui ont une plus forte masse adipeuse auront tendance à flotter. Les 

extrémités enflées des membres retiennent du fluide et ce fluide est plus léger que le tissu 

musculaire, donnant à ces extrémités une plus faible densité relative et donc une plus grande 

tendance à flotter. En conséquence, cela demande moins d’efforts de soulever dans l’eau des 

membres enflés ou des muscles faibles que de les abaisser. Des muscles qui ont été paralysés 

ou atrophiés par la polio auront une plus faible densité et auront tendance à flotter. 

La résistance des fluides est la force qui s’oppose au mouvement d’un objet dans un fluide. 

Pour le dire simplement, il faut se frayer son chemin dans l’eau et l’eau ralentit celui-ci. La 

résistance des fluides est bénéfique dans la thérapie aquatique car elle vous aide à vous tenir 

dans une certaine position tout en offrant une résistance aux mouvements effectués. La 

résistance de l’eau en fait un parfait environnement pour pratiquer des exercices physiques 

équilibrés. Sur terre, la résistance ne s’exerce que dans une seule direction, ce qui entraîne un 

développement excessif de certains muscles et la sous-utilisation d’autres muscles. La 

résistance des fluides augmente aussi la sensibilité et donne du temps pour réagir et apprendre 

à se maintenir en équilibre dans un environnement doux. 

La turbulence est le mouvement aléatoire de l’eau tel qu’il se créée en réaction à une 

perturbation. Une personne ou un membre se mouvant dans l’eau créée un changement de 

pressions et de turbulence. L’effet de turbulence dans l’eau peut amener des effets 

thérapeutiques bénéfiques de massage et de résistance. Ces massages doux peuvent améliorer 

la circulation et réduire la douleur. La sensation de l’eau sur la peau recharge les nerfs 

périphériques. Cela entraîne le cerveau à ignorer d’autres signaux tels que la douleur, que le 

corps envoie. Changer de vitesse ou de direction dans l’eau change aussi les forces de 

turbulence. L’utilisation d’accessoires tels que des gants aquatiques ou des palmes est une 

autre manière d’accroître la turbulence. 

Les bénéfices de la thérapie aquatique : 

- Accroissement des fonctions cardio-vasculaires. La résistance de l’eau aide à un 

conditionnement contrôlé. 



- Réduire le stress au niveau des articulations. La flottabilité réduit les effets de la force 

de gravité sur les articulations. 

- Amélioration du tonus et de la force musculaire : la résistance de l’eau aide à renforcer 

les muscles en douceur. 

- Une plus grande souplesse et des mouvements libérés : le soutien de l’eau permet des 

étirements plus aisés. 

- Une coordination des mouvements et un équilibre accrus : l’équilibre peut être testé et 

trouvé sans danger de chute. 

- Une modulation de la douleur : la turbulence et le soutien de l’eau allègent la douleur. 

- Une diminution de l’œdème : la pression hydrostatique aide à diminuer les œdèmes. 

- Une amélioration de la posture du corps et de la stabilité du tronc. 

- Une aide à la relaxation 

- Une amélioration du fonctionnement métabolique et une aide à la perte de poids (en 

permettant de brûler plus de calories). 

- Une amélioration de la circulation sanguine : la pression hydrostatique aide le sang des 

veines à revenir vers le cœur. 

- Une amélioration au niveau respiratoire : la pression hydrostatique offre une résistance 

à la cage thoracique durant la respiration. 

- Une amélioration de la fonction rénale : par un accroissement de la circulation 

sanguine vers les reins, un désengorgement des reins et un effet diurétique. 

 

Précautions à prendre : 

- Une visite médicale est nécessaire avant de commencer une thérapie aquatique. 

- Des précautions doivent être prises au niveau cardiaque. 

- La température de la piscine peut affecter la tolérance aux exercices effectués. Il s’agit 

de faire en fonction de ses préférences, mais la température recommandée est de 29,5 

à 34° C. Une eau froide est souvent mal tolérée et peut limiter votre capacité 

d’exercice et votre énergie. Une eau chaude aide d’abord les muscles à se relaxer, 

toutefois soyez prudents et ne vous entraînez pas dans une eau trop chaude pour éviter 

tout « coup de chaleur ». 

- La thérapie aquatique est particulièrement recommandée aux post-polios. 

- Evitez lors de cette thérapie tout médicament entraînant une somnolence ; 

- La thérapie aquatique est déconseillée en cas de problèmes de peaux, irritations, 

blessures ouvertes ou maladies de peau contagieuse. 

-  Faites attention aux possibles allergies aux produits de traitement de l’eau de piscine. 

- Evitez de pratiquer cette thérapie si vous souffrez de la grippe ou d’un rhume par 

exemple.  

- Ne la pratiquez pas non plus en cas d’infection urinaire ou de problèmes 

d’incontinence. 

- Sortez de la piscine immédiatement en cas de vertiges, somnolence ou 

d’essoufflement. 

- Une supervision est nécessaire lors de ces exercices. Ne vous rendez jamais seul dans 

la piscine et garder un téléphone portable à proximité. 

- Assurez-vous que la piscine a un accès adapté à votre handicap (rampes, treuil pour 

personne en fauteuil roulant…) 

- Les surfaces autour d’une piscine sont glissantes, particulièrement pour une personne 

qui a déjà tendance à tomber 



- Faites attention aussi aux effets du soleil (réfléchissez aux avantages respectifs d’une 

piscine couverte ou découverte) 

- N’en faites pas trop, cela peut être contre-productif. Au début, 15 mn sont suffisantes 

Cela peut au début vous prendre quelque temps pour réussir à déterminer le temps adapté 

d’exercice correspondant à votre état. Il vous faut établir un programme qui vous est bien 

adapté, personnellement. Essayez des durées d’exercices différents pour voir laquelle vous 

convient le mieux. Ne pratiquez pas ces exercices si vous êtes fatigué et ralentissez le 

rythme les jours où vous avez beaucoup d’activité. Ne pratiquez pas ces exercices juste 

avant d’aller au lit, car cela pourrait interférer avec votre sommeil. Respirez normalement 

pendant les exercices, comptez à haute voix et expirez le plus fort possible. Pratiquez ces 

exercices dans une position adéquate pour éviter de vous faire mal. Il faut mieux faire un 

exercice moins long (en le répétant moins de fois) mais le faire de façon contrôlé et avec 

une bonne technique que de répéter plus souvent un mouvement mal fait. Pensez aussi à 

vous hydrater après vos exercices. 

 

Types d’exercices : 

Les exercices d’échauffement augmentent en douceur le rythme cardiaque et respiratoire. 

Ils préparent aussi le corps à l’exercice en permettant aux muscles et aux articulations de 

se relâcher tranquillement. Un échauffement correct permet d’éviter des risques de 

blessure. 

Les exercices d’étirement aide à la lubrification des articulations et à préparer le système 

nerveux. L’étirement est une part importante des exercices de mise en forme. Des muscles 

raccourcis peuvent mener à un déséquilibre musculaire. Par exemple, passer beaucoup de 

temps assis peut conduire à un raccourcissement des muscles des jambes qui rend difficile 

ensuite de les étendre. Des épaules faibles et des muscles de la poitrine tendus entraînent 

des douleurs à la nuque et une difficulté à respirer. L’étirement en milieu aquatique 

permet de trouver les bons mouvements d’étirement. Tenez la position d’étirement 

pendant 15 à 20 secondes sans diminuer l’étirement. 

Les exercices de résistance permettent d’accroître la force musculaire. La résistance peut 

être atteinte pendant les exercices aquatiques en augmentant la vitesse à laquelle les 

membres bougent dans l’eau ou en utilisant des accessoires. Cela augment la turbulence et 

donc la résistance. Augmentez progressivement le programme d’exercices en augmentant 

peu à peu la vitesse et la répétition des mouvements. 

Les mouvements d’aérobic participent à l’amélioration des fonctions cardio-vasculaires. 

Les exercices aquatiques peuvent être effectués en eau profonde en utilisant des bouées ou 

des « frites » flottantes : les mouvements peuvent consister en particulier en pédalage ou 

mouvements de jogging pour accroître le rythme cardiaque. Des mouvements des 

extrémités des membres peuvent aussi être faits en eau peu profonde, ils contribuent aussi 

à améliorer le rythme cardiaque. Au fil du temps, ces exercices permettent d’améliorer 

l’endurance et l’énergie et de limiter ainsi la fatigabilité. 

Les mouvements de « ralentissement ». Ils sont aussi importants que les mouvements 

d’échauffement. Ils permettent au corps de retrouver un état satisfaisant de repos et, 

comme les exercices d’échauffement, permettent de limiter le risque de se faire mal. 



Ayez un programme progressif : Une fois que vous avez trouvé votre bon niveau 

d’exercice, il est important de s’y tenir. Mais avant d’atteindre votre niveau maximum, il 

est bon de progresser peu à peu, en évitant toute fatigue excessive. Nous vous proposons 

ici quelques idées pour faire progresser votre programme. Mais attention, n’ajoutez 

qu’une seule de ces variations possibles par séance d’exercice. 

- Augmentez le nombre de répétitions de l’un des exercices, en commençant par une ou 

deux répétitions en plus par semaine. 

- Ajoutez un type d’exercice à votre programme routinier et pas plus d’un type 

d’exercice par semaine. 

- Travaillez dans une eau un peu moins profonde pour vos exercices de marche et 

d’équilibre (vous serez un peu moins porté par l’eau). 

- Augmentez la rapidité de l’exercice sous l’eau pour accroître la résistance de l’eau. 

- Exagérez un peu l’amplitude des mouvements des bras et la hauteur ou la longueur des 

pas pendant la marche dans l’eau. 

- Augmentez un peu le temps des exercices de musculation (par exemple le pédalage). 

Ajoutez 2 à 3 minutes par semaine. Lorsque vous faites des pauses-natation, trouvez le 

bon rythme pour nager, utilisez vos membres les plus forts pour traverser la largeur du 

bassin. Peu à peu, faites la longueur de la piscine et limiter un peu les temps de 

relaxation. 

- Utilisez des accessoires pour augmenter la résistance de l’eau. 

Profitez des effets relaxants et revigorants de la thérapie aquatique. Faites en quelque chose 

d’amusant. Variez les exercices pour éviter l’ennui ou exercez vous avec un partenaire. 

Menez votre programme avec patience et de façon cohérente afin d’en obtenir un vrai 

bénéfice en termes d’endurance, de gains en fonctionnalité et en terme de fatigabilité. Ne 

cherchez pas d’excuses pour ne pas le faire, occupez-vous de vous ! 

 

 

 

 


