
 
 

www.post-polio.asso.fr 

 

 

 

COMPTE RENDU de la Conférence-débat que le Dr Vincent TIFFREAU, 
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VIVRE ETVIEILLIR AVEC LA POLIO 

 
Évolution naturelle des séquelles chez toutes les personnes atteintes. 

 
Cette évolution lors de l’attaque initiale par le virus, après une extension des paralysies, est suivie d’une 

récupération progressive et d’une phase de stabilité qui peut durer de nombreuses années. 

Chez certaines personnes peut alors se produire une éventuelle dégradation secondaire. 

 

Dégradation tardive 

 
Ce qui peut être dû à une cause externe : 

 

 Une prise de poids qui entraîne une charge accrue au niveau d’articulations déjà instables ou en phase d’usure 

prématurée. 

 Une maladie générale, qu’il convient de dépister et qui peut évoluer à bas bruit (maladie de la thyroïde, 

problèmes endocriniens, anémie etc.…). 

 Un alitement prolongé suite à un accident, une intervention chirurgicale, une grippe. 

 Une évolution prématurée des séquelles par complications : 

- Orthopédiques  

Beaucoup de personnes sont porteuses d’arthroses importantes qui entraînent des douleurs et donc un retentissement 

sur la mobilité. 

L’évolutivité des scolioses (1 à 2% avec l’âge) cause des rachialgies et parfois même un retentissement sur la 

fonction respiratoire. 

Les lombalgies sont une cause fréquente de consultations. 

Des fractures sous lésionnelles peuvent survenir après un choc tout à fait minime que l’on explique par la perte 

calcique due à la paralysie. L’ostéoporose est donc à surveiller. 

Surviennent, également, des tendinopathies chez les personnes ayant utilisées durant des années des cannes ou un 

fauteuil roulant manuel. 

      - Neurologiques 

Syndrome du canal carpien, donnant des sensations de brûlure, et tarsien ainsi que des atteintes radiculaires, 

impliquant des sciatiques. 

      -Respiratoires 

Ceux qui ont eu une atteinte des muscles respiratoires lors de la phase aiguë peuvent avoir besoin à nouveau d’une 

assistance. 

Enfin un certain nombre de personnes peuvent présenter des apnées du sommeil. 

 

Ce qui peut être dû au syndrome post polio 

 

Depuis 1980 les recherches se sont intensifiées et sont toujours en cours. 

http://www.post-polio.asso.fr/


30 à 40 ans après le début de la maladie, on note une très grande fatigue physique qui n’est hélas pas mesurable par 

des examens ainsi que des douleurs articulaires et musculaires associées à de nouvelles faiblesses musculaires et 

même des difficultés respiratoires. A long terme si aucune prise en charge des problèmes fonctionnels n’est 

prescrite, l’évolution peut se faire vers une perte de l’autonomie, avec le risque d’une désocialisation totale. 

 
RÉALITE DU SYNDROME POST POLIO 

 
Physiopathologie 

 

     
                            
A la phase aiguë de la maladie le neurone moteur est envahit par le poliovirus : ce qui entraîne la dégénérescence du 

neurone affecté et la dénervation des fibres musculaires associées (PAA).  

A la phase de récupération, il se produit un bourgeonnement axonal des neurones moteurs qui vont compenser la 

perte des neurones affectés. 

 

 
 
Après des années d'usage intensif, la cause du SPP semble être la dégénérescence de ces unités motrices 

compensatoires accompagnées d’une nouvelle dénervation des fibres musculaires. 

 
C’est actuellement l’hypothèse la plus vraisemblable et qui est retenue par de nombreux scientifiques. 

Pour le Dr Tiffreau, plusieurs éléments de clinique permettent de poser le diagnostic de SPP après élimination des 

autres causes en sachant qu’il est réel que seul, un très petit nombre de personnes se trouvent confrontées à cette 

pathologie. 

 

 

Traitements 

 
1) Dépister et traiter les complications. 

Il est important de consulter un spécialiste pour faire un bilan et dépister des problèmes orthopédiques. Une 

consultation annuelle, permet de traiter dès le début les complications. 

 



2) La fatigue 

Il faut respecter la fatigabilité et aménager son environnement. Il faut apprendre à fractionner les tâches et ne pas 

aller au-delà de ce que notre corps peut supporter. Seul le « mestinon » peut être efficace mais pas chez tous les 

polios. 

 

3)   Les problèmes respiratoires 

Ne pas s’obstiner à refuser une ventilation qui apporte un mieux être et un sommeil réparateur si il y a des apnées du 

sommeil. 

 

4)   La rééducation 

Il faut l’entreprendre afin de conserver un capital moteur fonctionnel mais en respectant des règles de non 

performance. Il s’agit d’une rééducation d’entretien  avec renforcement prudent. Le muscle doit travailler en 

dessous du seuil de fatigue, à 50% et non à son maximum en observant des temps de pause entre chaque exercice. Si 

la fatigue se fait sentir, c’est que l’on a forcé.  

De même un travail en iso cinétisme doit se faire à vitesse constante. 

La balnéothérapie avec un kinésithérapeute est sans doute le meilleur moyen de s’entretenir et de renforcer un 

muscle déficient mais il faut faire attention de ne pas en faire trop. 

Cette rééducation est à envisager à long terme. 

 

   5)  L’appareillage tardif et la prescription d’un fauteuil 

Pour le médecin, quand il fait cette proposition, c’est toujours de son point de vue pour un bénéfice et un progrès sur 

le confort quotidien. 

Il ne faut pas croire qu’un appareillage va limiter totalement la marche, il va éviter des chutes, diminuer des 

douleurs et permettre de se déplacer et d’être autonome. De même pour le fauteuil, il ne va pas supprimer 

totalement la marche mais diminuer la fatigue de façon appréciable. 

 
 

 

 

 

Madame Bayart podo-orthésiste a ensuite expliqué qu’elle était sa formation, comment elle travaillait et comment 

ses collègues bien souvent rechignaient  à réaliser des chaussures pour des personnes poliomyélitiques.  

Il est vrai qu’il est difficile de trouver un bon orthopédiste, c’est un des  problèmes majeurs évoqué le plus souvent    

Il faut surtout ne pas avoir peur de refuser une paire de chaussures qui ne vous convient pas. 

C’est un droit que beaucoup ignorent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


