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QQuueellss  ssoonntt  lleess  bboonnss  pprroottooccoolleess  ddee  rréééédduuccaattiioonn  
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   Environ 55 000 personnes vivent en France avec des séquelles d’une poliomyélite aiguë, contractée 
dans les années 50, au moment de la grande épidémie mondiale de poliomyélite.  
  Leur moyenne d’âge est d’environ 55 ans.  
  Du fait de l’éradication pratiquement totale, dans les pays industrialisés, de la poliomyélite, permise 
par la vaccination, la poliomyélite n’est plus guère enseignée aux professionnels de santé. Il en résulte 
une méconnaissance, non seulement de cette affection, mais aussi de ses conséquences au long terme 
chez les personnes anciens polios.  
  On entend parfois même exprimer qu’elles sont décédées, alors qu’elles sont encore jeunes et 
souvent en activité professionnelle. 
 

 

 

RRaappppeell  ssuurr  llee  ssyynnddrroommee  ppoosstt--ppoolliioo  ((  SSPPPP))  

 

 

   Il apparaît 30 à 40 ans après l’attaque aiguë de la maladie et toucherait 70 % des personnes ayant 
contracté une paralysie et 40% de celles qui n’ont pas eu de forme paralytique. 
  C’est donc actuellement que ces personnes consultent leur médecin traitant ou un spécialiste (souvent 
neurologue, rhumatologue, pneumologue ..) pour un ensemble de symptômes, appelés syndrome post -
polio ( SPP). 
      
   Ce syndrome comporte diverses manifestations qui peuvent être isolées ou groupées de différentes 
façons chez une même personne : 
   1) un affaiblissement général et une perte fonctionnelle : 
       -  nouvelle faiblesse dans les muscles déjà touchés ou des muscles apparemment épargnés par la 
polio ; la personne peut remarquer une aggravation de l’atrophie musculaire ; 
       - fatigabilité physique musculaire et générale (appelée aussi fatigue «  centrale ») ; la fatigue peut 
être ressentie au réveil et témoigner d’un sommeil perturbé ; 
  2) des douleurs, qui peuvent être de 3 types : 
       - musculaires, spontanées et exagérées par l’effort, à type de crampes ; 
       - articulaires et périarticulaires (tendons, ligaments, bourses), liées à l’activité physique ; 
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       - parfois ces douleurs sont de type «  neuropathiques », à type de brûlures, décharges électriques 
ou picotements, et peuvent témoigner d’une compression nerveuse ; 
  3) une intolérance au froid avec modifications de la coloration de la peau : la température périphérique 
peut être baissée d’une dizaine de degrés, ce qui peut diminuer force et agilité des mains ; 
  4) des complications respiratoires, notamment lorsque les muscles respiratoires ont été touchés, qui 
peuvent se manifester par  des infections respiratoires ; 
  5) une dysphagie, c'est-à-dire des difficultés à avaler. 
 
    Les personnes post polio se plaignent de nouvelles difficultés à la marche, à la montée d’escaliers, à 
l’habillage. Des activités peuvent être diminuées ou arrêtées : profession, loisirs, actes simples de la vie 
quotidienne. Une réaction dépressive peut survenir. 
 
   Les  manifestations du  SPP peuvent être déclenchées par un surmenage physique, un traumatisme, 
une maladie intercurrente, un stress, la prise de poids corporel. 
 
   Il est généralement admis que le syndrome post-polio est lié à un épuisement métabolique précoce de 
motoneurones sur-utilisés. Ces motoneurones ont, en effet, suppléé, pendant longtemps, aux 
motoneurones de la corne antérieure de la moëlle qui ont été détruits au moment de la polio aiguë. Cet 
épuisement des neurones s’ajoute au vieillissement physiologique. 
 
 Le diagnostic de syndrome post -polio est un diagnostic d’élimination, c'est-à-dire que d’autres causes 
doivent être recherchées, auparavant, pouvant expliquer ces symptômes. 
 
    Bien que de nombreux essais thérapeutiques aient été faits, il n’y a pas encore de traitement 
médicamenteux ayant prouvé une efficacité réelle sur le SPP. Des recherches sont en cours, en 
particulier avec une immunoglobuline. 
   Le traitement repose principalement sur la rééducation. Une intervention orthopédique peut être 
nécessaire, dans certains cas, en cas d’atteinte articulaire. 
 

LLaa  rréééédduuccaattiioonn  

 

 

  Quelles sont les grandes règles de la rééducation dans le SPP ? 
 
    La rééducation repose avant tout sur des objectifs réalistes et personnalisés. 
             Exemples d’objectifs: le soulagement de la douleur ou son management en fonction des 
activités, la marche à l’intérieur, les déplacements à l’extérieur, les activités ménagères ou de loisirs. 
 
    Les objectifs sont définis d’après : 
                . les données de l’interrogatoire et de l’examen clinique 
                . le projet de vie du patient 
                . les moyens disponibles pour atteindre ces objectifs ; exemple : réduire la surcharge 
pondérale pour diminuer les douleurs par excès de contrainte sur les épaules  et améliorer l’autonomie 
pour les déplacements 
                . un «  contrat » avec le patient. 
             
  
     
   Comment faire en pratique ? 
 
   I-  Ce que le patient doit faire et que rééducateur ne peut pas faire à sa place : 
      . s’écouter 

      . faire ses priorités 
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      . modifier son activité mais ne pas arrêter d’être actif : l’activité n’est pas synonyme d’exercice, 
utiliser une aide technique comme un moyen de continuer ou reprendre une activité, ralentir le rythme, 
organiser la dépense de son capital énergétique durant la journée, 
      . faire à soi-même ce que l’on ferait pour les autres : demander de l’aide au besoin 
      . hygiène de vie : faire un petit déjeuner consistant et équilibré, bien se nourrir,  bien dormir, 
s’habiller chaudement… 
    Au total adapter son style de vie. Si quelque chose cause de la fatigue, de la faiblesse ou de la 
douleur, il faut l’éviter ou le faire partiellement et l’arrêter avant le seuil d’inconfort. Le surmenage doit 
être évité à tout prix. 
 
    II- Ce que le rééducateur peut faire avec lui : 
 
    A) Les objectifs  
              - expliquer les objectifs 
              - convenir des objectifs : on ne peut pas tout faire en même temps 
              - évaluer les objectifs : ont-ils été atteint ? sinon pourquoi ? si oui, passer à d’autres objectifs. 
 
   B) Les intervenants 
 
       1- Le médecin MPR  ( Médecine Physique et de Réadaptation): 

 Diagnostic : 
                . positif du SPP :  y a-t-il autre chose ou non ?, 
                              de ses différents facteurs :  compression de nerfs ( syndrome canalaires),  
                              atteintes articulaires, douleur, apnées du sommeil,   
                              des lésions associées , liées au surmenage articulaire : tendinite d’épaule… 
                 .fonctionnel et établissement d’objectifs, en collaboration avec les professionnels 
rééducateurs 
 

 Traitement : 
                 . médicaments par voie générale ou locale : anti-inflammatoires , antalgiques,  
                     médicaments contre la raréfaction osseuse, vaccins. Savoir qu’il existe des 
                    contre-indications médicamenteuses particulières dans le SPP. 
                 . coordination des soins 
                                diagnostic et traitement de la douleur 
                                prescription d’aide ventilatoire si nécessaire 
                                soins de rééducation, prescription d’un appareillage  
                                en collaboration avec le médecin traitant et d’autres spécialistes (médecin 
                                        du travail, pneumologue…) 
 
       2- Le masseur -kinésithérapeute :  

 exercices d’assouplissement et d’étirement : pour qu’un muscle soit le plus efficace 
possible, il doit agir sur une articulation souple, 

 échauffement musculaire : la chaleur est bénéfique dans le SPP 

 renforcement contrôlé des muscles : distinguer ceux qui ne sont pas ou peu 
atteints, qu’il convient de renforcer,  de ceux qui s’affaiblissent et ne doivent pas être 
épuisés ;       

                        NB :  l’éléctrostimulation musculaire est contrindiquée dans le SPP 

 reconditionnement à l’effort général en respectant la fatigabilité: activité  
       aérobique d’endurance (bicyclette, exercices sans résistance répétés.. ),  

                         rééducation respiratoire, lutte contre l’affaiblissement par inutilisation, 

  kinébalnéothérapie chaque fois que possible (eau à 37 °) 

  aide à la déambulation 



 4 

 
 modalités : une série de 10 à 20 séances, au besoin renouvelées 

                                                rééducation d’entretien : 1 à 2 séances / semaine ; avec 
                                                                                             des interruptions thérapeutiques  
                                                                                       ou 3 à 4 semaines dans un centre 
 
        3- L’ergothérapeute :    

 rééducation au moyen d’une activité concrète 

 adaptation des activités de la vie quotidienne, du lieu de vie,  
                          des déplacements à l’extérieur( automobile),  

 aides techniques, fauteuil roulant 
 
    
      4- orthésiste -prothésiste et bottier orthésiste :  
            . orthèses de marche, chaussures orthopédiques 
                        
      5- diététicien( ne) : évaluation de l’état nutritionnel et des ingestas 
                                      repas équilibrés, protéines, vitamines, régime si besoin 
 
       6- psychologue : aide à faire le point sur ses priorités et sur son passé, 
                                 soutien psychologique  
 
      7-  assistant socio-éducatif : demande MDPH( Maison Départementale pour les Personnes 
                                                    Handicapées) 
 
       8- autres : psychomotricien, sophrologie, hypnose,  acupuncture 
 
 
           Quel suivi ? 
     Celui-ci est important dans la mesure où il s’agit d’une affection au long cours. Selon les cas, le suivi 
spécialisé en MPR est à prévoir une fois par an ou tous les deux ans. 
 
 

Conclusion 

  
    Bien qu’il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteux du syndrome post-polio, il faut 
savoir que l’on n’est pas désarmé face à celui-ci. La dégradation fonctionnelle n’est pas inéluctable. 
L’éviction du surmenage musculaire, les mesures diététiques, la prise en charge des facteurs de 
comorbidité,  la rééducation et l’aménagement du style de vie contribuent de façon très efficace au 
maintien des performances fonctionnelles. 
 
  


