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CHEF DU SERVICE POST POLIO 

SYNDROME POST POLIO (SPP) 

De nouveaux symptômes apparaissent, principalement : faiblesse progressive et atrophie des muscles, douleurs 

et fatigue. 

Il devient de plus en plus difficile d’accomplir les actes de la vie courante (toilette, déplacements, entretien de la 

maison, loisirs, travail). 

On se sent de moins en moins partie prenante dans la vie sociale et s’en suit de l’insatisfaction, avec parfois le 

sentiment d’être handicapé pour la seconde fois. 

Il devient nécessaire de changer de style de vie, de mettre en place de nouvelles stratégies pour gérer ces 

problèmes nouveaux. 

Le patient post polio tirera alors bénéfice à être admis en soin auprès d’une équipe spécialisée dans le SPP. 

Avec l’aide de professionnels de la rééducation, il entrera dans un processus de changement vers une vie de 

meilleure qualité, grâce à l’adaptation. 

Le travail en équipe pluridisciplinaire est la pierre angulaire de tous les protocoles  holistiques de rééducation, 

individualisés et aux objectifs clairement définis. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Professionnels, patients et famille travaillent en étroite collaboration à la réussite des objectifs et l’atteinte des 

résultats : ensemble, ils décident du protocole de soins de rééducation. L’équipe SPP peut comprendre : 

médecin, infirmière, ergothérapeute, kiné, assistante sociale, psychologue mais on peut aussi avoir recours à 

d’autres spécialistes si nécessaire. 

Il est important de développer ces  équipes à l’échelle internationale. 

Le but est : 

 D’offrir un large panel d’interventions 

 De réduire le sentiment de handicap chez le patient 

 D’optimiser le potentiel physique, mental, social du patient et soutenir sa famille. 

Les points clés sont : 

 L’adaptation 

 La responsabilisation 

 L’autonomisation 

Un protocole de rééducation se bâtit sur trois temps : 

 L’évaluation initiale (en se concentrant sur les conséquences du SPP) 

 Les objectifs (en insistant sur l’activité et la participation du patient) et les différentes interventions 

de l’équipe. 



 Le suivi donné à la rééducation (comment maintenir les acquis). 

Sont donc à prendre en compte l’état de santé, les facteurs environnementaux, les facteurs personnels, les 

fonctions et structures du corps, les  activités proposées et l’implication du patient, selon la classification 

internationale OMS des fonctions, du handicap et de la santé ICF. 

Il s’agit de mesurer l’impact positif du protocole, de vérifier si les objectifs fixés ont bien été atteints. 

Une recherche qualitative a été menée sur une cohorte de 12 hommes et femmes âgés de 40 à 73 ans et ayant 

participé à un protocole de rééducation personnalisé, avec des objectifs fixés dans un cadre interdisciplinaire 

exhaustif, avec 2 semaines en centre, puis 6 semaines à la maison. Avec un suivi à   6 et 12 mois. 

Les entretiens ont eu lieu à 9 puis 18 mois après l’arrêt du protocole. Celui-ci suivait le schéma : 

 Bilan global complet 

 Accent mis sur la perception personnelle du handicap 

 Education et autonomisation 

 Rédaction par chacun de son propre protocole de rééducation sur la base de L’ICF 

Les questions majeures portaient sur le vécu des patients déjà atteints du SPP avant la rééducation, leurs 

attentes et leur ressenti quant aux effets de la rééducation. 

Les patients ont évoqué un tournant positif dans leur vie. 

Avant ce  protocole, ils avaient l’impression d’avoir été atteints une seconde fois par la polio, avaient perdu 

confiance en l’avenir. 

Pendant la rééducation, ils se sont sentis aidés, ont appris à étudier les effets du SPP, à gérer les difficultés. Ils 

ont réfléchis sur eux-mêmes, ont rencontré des pairs, ont échangé, ont repris espoir. Rédiger leur protocole de 

soins leur a permis d’y voir plus clair. 

Après la rééducation, ils ont dû assumer le processus de changement, se sont sentis responsables d’eux-mêmes 

et se sont battus pour mettre en place de nouvelles habitudes, se redéfinir. 

Au cours des entretiens, les patients parlent de leur vie, différente mais  bonne, ils se sentent en maîtrise, 

acceptent de nouvelles habitudes, ont appris à composer avec le SPP. C’est comme une renaissance à un soi 

nouveau et estimé, l’avenir s’envisage avec confiance. 

La réussite d’un tel protocole interdisciplinaire repose pour l’essentiel sur l’active implication des patients dans 

son élaboration : les processus de changement et d’adaptation en dépendent. 

Baisse de la force musculaire 

Etudiée surtout sur l’extenseur du genou, étalon pour l’étude de la sarcopénie. 

Pas de différence évidente entre hommes et femmes 

Force moins réduite dans les bras que dans les jambes 

Données contradictoires selon que l’étude est transversale ou longitudinale 

Il est manifeste que la force est maintenue chez les personnes actives (les athlètes vétérans peuvent être aussi 

forts que des jeunes sédentaires) 

BILAN 

-Evaluation de la masse musculaire (volume du muscle et surface transversale). 

-Ultra –sons 

-Tomodensitométrie 

-IRM 

Diminution globale des muscles de 25 à 35% surtout les extenseurs du genou mais aussi les muscles du dos et 

des bras. 

Augmentation des infiltrations de tissus adipeux et conjonctifs 



Réduction des tissus contractiles plus importante qu’il n’y paraît de l’extérieur 

Changements dans la forme des fibres musculaires et dans leur agencement 

Preuves d’une dénervation en continu et d’une ré innervation de fibres musculaires 

Accélération des processus après 50 ans 

Des études montrent que des exercices répétés avec des poids ou des dispositifs de résistance sur des 

personnes âgées et en bonne santé leur permettent de gagner en force musculaire et que ces gains peuvent être 

maintenus avec une séance d’entraînement par semaine. De nouveaux tissus musculaires se forment et le 

système nerveux fonctionne mieux.  

Un   entraînement intensif est efficace aussi en cas de maladies neurologiques (après une attaque, dans la 

maladie de Parkinson, dans la SEP) 

Très peu d’études portent sur le SPP. Cependant, les résultats prouvent une efficacité quand il reste du tissu 

musculaire, en cas de SPP léger à modéré. 

CONCLUSION 

Avec l’âge et chez tout le monde, les muscles subissent des changements qualitatifs et quantitatifs. La 

sarcopénie liée à l’âge se caractérise par une fonte de la masse musculaire due aux changements dans le 

système nerveux. 

Chez quelqu’un atteint de SPP, les changements dans le système nerveux apparus lors de la phase aiguë de la 

polio combinés à la sarcopénie liée à l’âge expliquent en grande partie la baisse graduelle des fonctions 

musculaires après 50 ans. 

On peut lutter contre la sarcopénie liée à l’âge en faisant de l’exercice et ceci est valable pour tous. Une activité 

physique adaptée est le secret d’une vieillesse en bonne santé ! 

 PERSPECTIVES D’AVENIR 

La diffusion des connaissances, à travers des rencontres professionnels-patients, le nombre croissant des 

présentations recouvrant des thèmes de plus en plus nombreux,  et intéressants est de la plus grande 

importance. 

Comment faire essaimer les connaissances partout dans le monde ? 

Internet permet la mise en réseau des connaissances (enseignement en ligne et à distance : Flexible and  Online 

Learning FDOL fdol.wordpress.com), le développement des pratiques de rééducation en équipes 

pluridisciplinaires, les bilans et consultations des patients, la mise en place d’une plate-forme commune pour 

échanger les expériences à l’échelle internationale. 

Par exemple :FORCE : essai randomisé , contrôlé, de traitement du SPP par Immunoglobuline par voie 

intraveineuse, dans plusieurs centres, objet d’une collaboration internationale, qui a permis l’échange de savoirs, 

des discussions, une mise en réseau et l’élaboration d’une plate-forme pour des études futures. 

Il n’existe que peu d’essais randomisés et contrôlés portant sur le SPP, on a donc un besoin accru d’études 

scientifiques solides évaluant les différentes interventions afin de pouvoir les résumer et en diffuser les résultats à 

tous ceux qui travaillent sur le SPP. 

Dans le cadre d’une rééducation interdisciplinaire, il serait bon de savoir ce qui marche ou pas en cas de SPP. 

Nous savons qu’il est sain de faire de l’exercice physique en cas de SPP, mais quelles preuves en avons-nous ? 

Les handicaps sont divers, les atteintes variables. Comment réellement traiter et alléger les troubles qui 

apparaissent typiquement dans le SPP ? 

 


