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          L’activité physique est maintenant reconnue comme un facteur essentiel de maintien du niveau de qualité 
de vie, quel que soit le handicap. Elle permet, par ailleurs, de lutter conte un certain nombre de pathologies 
chroniques (cardio-vasculaires, endocriniennes). Elle a un effet bénéfique sur les syndromes dépressifs et la 
prévention de certains cancers (sein et colon notamment). 
 
          Chez les patients relevant de séquelle de poliomyélite, un certain nombre de questions doivent être 
posées.   
           Tout d’abord, concernant les capacités aérobies maximales, celles-ci sont franchement diminuées par 
rapport à des sujets témoins de même age. Par ailleurs, pour un même niveau d’exercice sous maximal, la 
consommation d’oxygène est plus élevée, et donc la dépense énergétique plus grande, et l’apparition de la 
fatigue plus rapide. Par contre, comparées à des traumatisés médullaires, les adaptations cardio-vasculaires et 
thermiques sont meilleures. Il en est de même de la récupération. 
          Si on s’intéresse plus particulièrement à la force développée au niveau des membres inférieurs, on 
constate qu’il existe une différence significative, comparée à des sujets témoins. Ceci retentit tant sur la vitesse 
de marche spontanée que sur la vitesse maximale. Les différences sont majorées chez les patients appareillés. 
 
          Ceci amène à plusieurs réflexions : Les activités physiques sont nécessaires au maintien des capacités 
cardio-respiratoires et musculaires des sujets poliomyélitiques. Les exercices de musculation doivent être 
adaptés au déficit musculaire résiduel constaté. La dépense énergétique étant plus élevée, les exercices doivent 
être d’intensité modérée, ceci dans le but d’éviter la fatigue, l’épuisement des réserves de glycogène dans le 
muscle, et de favoriser l’utilisation des graisses, luttant ainsi contre l’augmentation de masse grasse. 
          Enfin, ces activités doivent être adaptées, aux goûts du patient tout en tenant compte des groupes 
musculaires les plus déficients.  


