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TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHEZ LES PATIENTS POLIO 

De nombreuses études montrent que, à âge égal, les patients polios se plaignent davantage de douleurs que les 

groupes témoins, que les femmes atteintes par le SPP souffrent davantage que les hommes. 

Les principaux sites douloureux sont les articulations des extrémités, les membres supérieurs, les membres 

atteints, le bas du dos. 

Ces douleurs sont multifactorielles : 

 Sensibilité au froid 

 Surutilisation (en particulier usage des cannes et fauteuils) 

 Facteurs psycho-sociaux (environnement anxiogène, difficultés d’adaptation, idées arrêtées) 

Une atteinte importante des motoneurones en phase aiguë de la maladie et une faiblesse dans les extrémités 

inférieures peuvent être des facteurs aggravants pour les douleurs articulaires. Ces douleurs articulaires et 

musculaires affectent gravement la qualité de vie des patients. 

KLEIN 2004 

54 polios V 54 témoins âges comparables. Les deux groupes ont mené les mêmes activités à la même fréquence 

mais les patients polios ont dû y mettre quasiment toutes leurs forces pour obtenir le même résultat que le 

groupe témoin. 

KUMRU 2013 Etude neurophysiologique du seuil de la douleur chez des patients polios : 

Une hyperalgie chez les patients polios pourrait être due à une sensibilisation des voies afférentes primaires 

et/ou un dysfonctionnement du système de contrôle inhibiteur descendant. 

Cependant, on ne peut pas exclure le fait que les patients polios portent une attention  accrue à leurs membres 

atteints et y décèlent ainsi la moindre douleur. L’évaluation clinique initiale et la prise en charge de ces patients 

devraient tenir compte de cette hyperalgie. 

TRAITEMENT DE LA DOULEUR EN CAS DE SPP 

STOELB 2008 Etude sur 63 patients : 

Douleurs fréquentes, multifactorielles et diffuses, probablement affectées par une modification du seuil de 

nociception. 

On peut envisager divers traitements (médicaments, kinésithérapie, acupuncture, chirurgie, relaxation, 

psychothérapie), dont l’efficacité nécessite une évaluation pointue. 

 


