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En 2010 le Docteur TIFFREAU a envoyé à ses collègues un questionnaire,  45 réponses ont été reçues et analysées. 
Voici le résultat : 
 
Questions :  
Quel est le nombre de patients soignés pour des séquelles de poliomyélites ? Le nombre de patients soignés pour un 
SPP ? 
 
 

 
 

Le diagnostic de SPP a été posé par : 
31% par neurologue 
38% autre spécialité 

 
Examens prescrits (pourcentages de réponses) : 

Imagerie (scanner, IRM)   36% 
EMG                                       44% 
Bilan thyroïdien                  53% 
Bilan inflammatoire           56% 
Numération Formule Sanguine (NFS)           67% 
Epreuve fonctionnelle Respiratoire (EFR)   71% 

 
Fréquence du Suivi :  

 7% < une fois/an 
 58% une fois/an 
 29% deux fois/an 

 
 

Prise en charge de rééducation :  
Kinésithérapie ambulatoire : 80% 
En majorité 3 séances /sem. (49%) 
Balnéothérapie ambulatoire (1 à 2 séances /sem. 
(89%) 
Suivi psychologique : 49% 

 
Les soins prescrits en structures exprimés en 
pourcentage : 

Autre : 4 
Cure Thermale : 4 
Ergothérapie : 58 
Balnéothérapie : 62 
Kinésithérapie : 76 

 
Durée moyenne d’un séjour : 2 à 3 semaines 

En Hospitalisation Complète 40% 
En Hôpital de jour 73% 
En individuel 89% 
En rééducation collective 47% 

 
Symptômes : moyennes des pourcentages de 
patients concernés : 
 



 

(AVQ : activités de la vie quotidienne 
Troubles du ….. sommeil) 

 

 

 
 
 
Le Docteur TIFFREAU a ensuite répondu aux questions posées par les participants : 
 

 
Echange avec la salle lors de la pause. 

 



Polio, activité physique, sport : 
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Définitions : 

L’activité physique c’est : bouger son corps pour 
dépenser de l’énergie 

Le sport c’est : une activité physique organisée dans un 
but ludique ou de compétition. 

Les objectifs principaux sont d’entretenir ou d’améliorer 
les performances physiques : Forme, Force et 
Souplesse. 

Pratiquer une activité physique  pour parvenir à : 

 Une amélioration des capacités physiques. 

 Une diminution de l’effort. 

 Une diminution de la fatigue. 

 Une amélioration de la Qualité de Vie. 

Des études ont montré que dans toutes les maladies 
chroniques ces quatre items étaient validés. 
L’amélioration des capacités physiques permet 
notamment une survie prolongée (ex : les diabétiques qui 
font 30 minutes de marche par jour, vivent plus 
longtemps). 

D’autre part, le sport a un aspect socialisant important, 
l’effort ne se fait pas seul (comme dans l’activité 
physique) mais à plusieurs. 

Amélioration de la Forme  par une activité physique 
adaptée 

La société américaine de cardiologie recommande d’avoir 
30 minutes d’activité physique d’intensité moyenne tous 
les jours, ne serait-ce que de marcher à vitesse 
soutenue, faire du vélo, de la natation….pour atteindre 50 
à 70 % de la Fréquence Cardiaque maximale qui se 
calcule facilement : 220 – l’âge. Or la marche chez les 
personnes poliomyélitiques n’est pas évidente ! 

Ce qui est important, c’est l’accélération cardiaque, on 
peut donc suppléer la marche par la natation, le vélo, etc. 

Une enquête sur la Qualité de Vie des 
personnes ayant une polio ou un syndrome 
post-polio au Royaume Uni,  montre que les 
facteurs d’une meilleure qualité de vie sont pour 
: 

• 8% la mobilité 

• 37% la forme physique 

• 13% la diminution de la douleur 

• 7% la situation financière 

• 8% la modification de l’habitat 

La forme physique est donc le critère majeur subjectif, 
susceptible d’améliorer la Qualité de Vie. 

L’adaptation du matériel n’est hélas pas facile 

Il existe cependant actuellement  plusieurs types de vélo 
d’appartement. 

 

Mais on peut en déplorer le coût et la sous dotation dans 
les structures ayant  une logique de loisirs. 

Amélioration de la Forme chez les personnes 
atteintes par la polio 

Les patients atteints par la polio développent les mêmes 
améliorations que les personnes non handicapées mais 
avec des facteurs limitant qui sont : 

La douleur 

Celle-ci ne contre indique pas une activité douce. 
Cependant il faut absolument prendre le traitement 
antalgique prescrit sans attendre d’avoir dépassé le seuil 
d’intolérance, à ce moment-là, il est trop tard. L’exercice 
est bénéfique que ce soit dans l’arthrose, la fibromyalgie 
ou la polio. 

La Fatigue 

Dans beaucoup de maladies chroniques la fatigue est un 
problème 

Le déconditionnement à l’effort intervient pour une part 
dans cette fatigue. On planifiera les séances avec des 
temps de repos et une progressivité douce. 

La motivation 

Préférer des séances structurées aux exercices 
personnels qui nécessitent beaucoup plus de motivation 
dans la durée. 



Amélioration de la Forme chez les personnes 
atteintes d’un  syndrome post-polio 

 Si l’état est stable  ou commence seulement à 
présenter un affaiblissement  

En principe, il n’y a pas de restriction mais il peut y avoir 
un risque de décompensation donc on limite l’effort à 
70% de l’effort maximal. 

 Si la personne a une atrophie sévère et une 
période d’affaiblissement 

On travaillera les parties du corps qui ne sont pas 
touchées par cet affaiblissement, en sous maximal autour 
de 50 % de la fréquence cardiaque maximale. Dans le 
cas d’une personne de 50 ans on ne dépassera donc  
pas 85 pulsations cardiaque /minute ce qui va très vite à 
atteindre. 
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 Lors d’une atrophie sévère avec un territoire 
musculaire qui s’aggrave, on ne propose pas 
d’exercices. 

 

Prescription d’activités physiques 

En France, culturellement, il était fourni des certificats de 
contre-indication aux activités physiques. En cas de 
maladie, les dispenses de sport à l’école, étaient la règle.  

Ce principe est inadapté et aujourd’hui, le ministère de la 
santé et la Société Française de Médecine du Sport, 
favorisent  au contraire la promotion et la prescription 
d’activités physiques dans toutes les maladies 
chroniques. Les fédérations de sport et Handisport 
ouvrent de plus en plus de section de  sport loisirs 
renseignez-vous auprès de la délégation de votre 
département). 

L’activité sera  adaptée en fonction des possibilités et 
motivations de chacun.   

Idéalement, c’est un médecin du sport ou le médecin qui 
suit la personne et connaît bien sa maladie qui délivre la 

prescription  lors d’une consultation ; suit un entretien 
avec un professionnel APA (activité physique adapté) qui 
au vu des performances, de la motivation et des goûts de 
la personne, l’oriente vers certaines activités. Il existe une 
consultation de ce type à l’hôpital Swynghedauw CHRU 
Lille 59. 

Enfin, quand la maladie est évolutive, il est conseillé de 
voir le médecin en  consultation de suivi, 1 fois par an. 

 

 

 

Rédaction : Madame Brigitte BONNIN 
Suite des résumés dans notre prochain polio infos 



 
 
 
 

 


