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VIème journée POST POLIO à Villeneuve d’Ascq (Nord) - oct. 2011 

 
La rééducation du syndrome Post-polio 

 
(Source Dr Vincent Tiffreau Service de médecine physique et réadaptation CHRU Lille 

(Paru dans Polio Infos Octobre 2011) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schéma du neurone moteur sain. 

 
Pour rappel, la poliomyélite est une maladie du neurone 
moteur.  

Lorsque le neurone moteur est malade, toutes les 
cellules musculaires qui en dépendent  vont être 
déconnectées, se dénerver et s’atrophier. 

Dans le schéma ci-contre le neurone C, est touché par le 
virus de  la polio(2), il meurt laissant les cellules 
musculaires orphelines, le B et le D vont alors 
bourgeonner(3) (les terminaisons s’étendent et se 
développent  pour se connecter aux cellules restées 
isolées). Conséquence : le neurone doit commander 
beaucoup plus de cellules musculaires. L’hypothèse dans 
le syndrome post-polio : les neurones au bout d’un 
certain temps vont devenir plus fatigables et  perdre ces 
jonctions. 

Donc faire des efforts dans une maladie où il y a déjà une 
fatigue du système nerveux n’est pas anodin. 

Quelles  sont les conséquences  et les stratégies à 
adopter pour la rééducation? 

Conséquences de la maladie : 

 Une désadaptation musculaire globale : la tolérance 

musculaire à l’exercice est  fonction des muscles 

Corps cellulaire 
 

Axone Cellules 
musculaires 
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préservés et dénervés en tenant compte de 

l’épuisement et de la fatigue périphérique. 

 Une désadaptation cardiorespiratoire : qui est liée à la 

diminution globale d’activité. 

 Des conséquences musculo-squelettiques 

secondaires : les contraintes répétées  vont entraîner 

une usure prématurée, accompagnée  de douleurs  

articulaires, musculaires, tendineuses et canalaires. 

  Enfin une fatigabilité aux efforts : celle-ci est difficile à 

quantifier et à qualifier. Il s’agit d’une fatigue centrale, 

de tout le système nerveux et pas uniquement des 

muscles. 

Conséquences sur les stratégies de rééducation : 

Quels principes  de rééducation ? 

 Va-t-on proposer de la rééducation individuelle ou 

collective ? 

 En force ou en endurance ? 

Intense ou sous –maximale ? 

A quel rythme ?  

Tous les jours ? toute l’année ? avec des périodes de 

repos, espacées dans le temps et avec des périodes 

plus intenses ?   

Pour quels bénéfices ? 

Plus de force, une meilleure tolérance à l’effort 

avec une diminution du rythme cardiaque, moins 

de douleurs, une meilleure gestion de la fatigue, 

une meilleure qualité de vie ? 

 

Toutes ces questions sont importantes et chaque 
réponse doit être  adaptée  au cas par cas. 
 

 
 

 
Les études sur le renforcement musculaire et l’entraînement en endurance et à 

l’effort : 

 

 En ce qui concerne le renforcement musculaire : 

peu d’essais contrôlés (7 entre 1991 et 2008) 

avec de petits effectifs mais dont les conclusions 

sont positives. 

  En ce qui concerne l’entraînement : des études 

contrôlées (1988 à 1996) mais pas d’études 

récentes avec amélioration de l’endurance et 

des paramètres cardiovasculaires. 

Conclusions pour le renforcement : 

Pas d’effet délétère observé chez les patients avec 

des séquelles de polio ou un syndrome post-polio. 

Plutôt en contraction sous maximale modérée (la 

moitié de ce que le muscle peut produire, jamais au 

maximum)  avec une progression. 

     Sur des muscles globalement conservés (>3/5 au 

testing c’est-à-dire ayant la capacité d’effectuer un 

mouvement contre la pesanteur). Lorsque les muscles 

sont trop atrophiés 

 (< 3/5), ce ne sera pas proposé. 

Les séances seront courtes avec des intervalles entre 

efforts et période de repos au moins égale au temps 

de l’effort, pas quotidiennes. Il est préférable de 

fractionner. (2 à 3 séances par semaine) 

Enfin le gain de force reste modéré et dépend de 

l’amélioration de la commande motrice. 

Cependant on peut  noter une meilleure tolérance à 

l’effort et à la douleur. 

 

Conclusions pour l’entraînement 

Des programmes de plusieurs mois. 

En sous maximal, d’une durée d’effort modérée 

et adaptée. 

Avec un gain sur la tolérance cardiaque à l’effort 

(moins d’essoufflement, diminution de la 

fréquence cardiaque et diminution de la tension  

artérielle à l’effort) 

Les études sur la balnéothérapie :  

 2 études (Willen 2001 et Strumse 2003) sur 

l’intérêt de la rééducation en piscine en séance 

collective. 

Conséquences sur les stratégies de rééducation 

 Plutôt sous maximal et adapté à la tolérance 
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 Travail sur les groupes musculaires conservés 

(Testing >3) 

 Renforcement contre résistance et 

entraînement. 

Il y a donc un intérêt à concevoir des programmes de 

balnéothérapie   

 A quel rythme ?  Pas tous les jours, il semble y avoir un 

consensus sur un rythme de 2 à 3 fois par semaine.  

Pour quelle durée ?  Plusieurs semaines à plusieurs mois 

avec un programme d’entretien. 

Pour quels bénéfices ? La  tolérance à l’effort est  

augmentée, le gain de force est modéré,  limité dans le 

temps mais avec un impact sur la qualité de vie et sur 

l’état  fonctionnel.  On peut noter un effet détente et 

antalgique du à l’eau chaude ce  qui n’est pas 

négligeable.  

Cependant, attention à ne pas dépasser le seuil critique 

de fatigue 

Conclusions 

Bénéfice sur les paramètres cardiaques, sur la capacité 

de marche, sur la douleur (l’effort est mieux toléré).  

 

Quelle rééducation va-t-on proposer  et comment va-t-on l’adapter ? 

Il est primordial de bien analyser les muscles  et de faire 

travailler ceux qui ont un testing suffisant. 

S’adapter au cas par cas, la rééducation sera donc 

individualisée. Il faut savoir évaluer la fatigue et ne pas 

en dépasser le seuil, rester dans une zone tolérable d’où 

la nécessité de mesurer l’intensité et la durée afin de 

rester en deçà de ce seuil.  

Conclusion : Il faut adapter la rééducation selon les 

déficiences de chaque personne et tenir compte de la 

tolérance à l’effort. Mais il faut aussi savoir modifier et 

adapter le comportement. 

L’autre principe de la rééducation est de voir quelles 

dispositions, il convient de prendre pour s’adapter ? 

On entend par adaptations, les modifications de 

comportement à acquérir pour éviter de déclencher les 

phénomènes de fatigue et de douleurs. 

Ceci va entraîner la nécessité de repenser le rythme de 
ses activités et c’est une des difficultés chez des 
personnes qui ont été habituées dès leur plus jeune âge, 
à se battre, ne pas s’écouter et faire le maximum.  

Il est important et surtout dans le syndrome post-polio, de 
revoir tous ces comportements. 

Réadaptation et éducation : 

 

Prendre conscience  des situations de fatigue dans les 
activités quotidiennes. Ne pas vouloir aller au-delà du 
seuil limite. Il faut repenser le rythme des activités 
habituelles et  réduire ses objectifs, apprendre à 
s’écouter et  faire du bien à son corps. 

Il faut reconsidérer ce qu’on est capable de faire sans 
douleurs et sans fatigue. Il ne s’agit  pas d’acquérir un 
comportement de «  laisser aller » mais bien au contraire 
d’une modification comportementale bénéfique qui 
nécessite des compétences d’adaptation de  force et de  
volonté. 

Proposer  des aides techniques, des aménagements,  
des aides humaines. 

Education Thérapeutique 

Une  étude a montré ( 2009 Davidson, Disabil  Rehabil) 
que les personnes ayant bénéficié d’un programme  en 
Education Thérapeutique  notamment comportementale, 
ont développé une meilleure réponse face aux nouvelles 
situations. 

Ces modifications ont entraînées un bénéfice sur la 
qualité de vie, la fatigue, l’endurance, le stress,  l’anxiété 
ou la dépression… 
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