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Les épidémies de poliomyélite aiguë  que nous avons connues en France dans la période d’après 
guerre ont largement contribué à l’essor des techniques de réanimation, de la chirurgie orthopédique et 
du handicap et de la médecine de rééducation. L’émergence de nouvelles techniques d’appareillage, la 
création de structures de rééducation en centres spécialisés et la prise en compte  du handicap sont 
très liés à l’histoire de la poliomyélite, en raison des séquelles physiques durables qu’elle a fait 
apparaître. 
Aujourd’hui, la poliomyélite n’est plus un problème de santé publique en France, le virus ayant été 
éradiqué grâce à la vaccination, mais les patients qui ont été victime d’une poliomyélite aiguë il y plus 
de 40 ans ont souvent conservé des séquelles motrices et peuvent souffrir d’une aggravation retardée 
de leurs symptômes, longtemps après l’infection aiguë. Il s’agit du syndrome post-polio se manifestant 
après une longue période de stabilité, chez des patients qui ont été atteints d’une poliomyélite aiguë 
dans le passé, par une altération soudaine ou rapidement progressive de la force des muscles qui 
avaient été atteints initialement ou même dans les muscles restés indemnes sans qu’une cause 
médicale autre que ce syndrome soit identifiable. Ce syndrome s’accompagne volontiers d’une 
fatigabilité accrue et de douleurs, il est responsable d’une altération nouvelle des capacités motrices 
chez des sujets qui souffraient déjà d’un handicap lié aux séquelles de la poliomyélite aiguë(1). 
Si la connaissance du syndrome post polio a progressé, grâce aux études électrophysiologiques qui 
explorent la transmission de l’influx des moto-neurones aux fibres musculaires, il n’existe 
malheureusement pas à l’heure actuelle de traitement véritablement efficace qui permette de récupérer 
intégralement les déficits apparus avec ce syndrome. Des essais thérapeutiques ont pu montrer l’intérêt 
de molécules telle que la piridostigmine, mais le bénéfice apporté par ce médicament est modéré(2). 
Dans cette situation, il faut considérer toutes les possibilités que peut apporter la Médecine Physique et 
en évaluer les bénéfices, tant en terme de rééducation, c’est à dire, la possibilité d’améliorer certains 
déficits musculaires, qu’en terme de réadaptation qui a pour principe de développer les capacités et 
l’autonomie des patients malgré la persistance des déficits.  
 
La rééducation musculaire peut elle améliorer certains déficits du syndrome post-polio ? 
 
Une des hypothèses fondamentales de la physiopathologie du syndrome post-polio est que la réduction 
du nombre d’unités motrices (une unité motrice étant représenté par un neurone moteur et l’ensemble 
des fibres musculaires dont elle déclenche la contraction) s’accompagne d’une augmentation de la taille 
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de ces unités motrices, une fibre nerveuse étant ainsi reliée à un plus grand nombre de fibres 
musculaires, et que la « sur-utilisation » prolongée de ces fibres nerveuses accélèrerait leur 
dégénérescence(3). Cette hypothèse suggère que le travail musculaire exagéré et prolongé aggraverait  
le syndrome post-polio en induisant une fatigue des unités motrices. Cependant, il a été montré que 
dans certaines conditions d’exercices, il est possible de renforcer les muscles atteints, sans aggraver la 
fatigue ni créer de lésions(4).  
On peut donc recommander l’exercice musculaire : Les exercices actifs à forte intensité, comme le lever 
de charges lourdes ou le travail résistant et prolongé sont à éviter car ils sont susceptibles d’exacerber 
les douleurs ou la fatigue musculaire, c’est donc plutôt des efforts musculaires contre résistance 
modérée ou aidés par le kinésithérapeute qui seront proposés. Afin d’éviter la fatigue on ne dépassera 
pas 70% (dans son intensité et sa durée) de l’effort maximal possible par le patient et en respectant des 
temps de repos entre les séries d’exercices. 
Le travail de contraction isométrique qui consiste à contracter les muscles sans mobiliser ses membres, 
est également bénéfique. Il peut être facilement appris auprès d’un kinésithérapeute et le patient peut 
l’effectuer sous forme d’auto-rééducation, seul au domicile. 
Malgré tout, la rééducation musculaire ne peut se conduire que si des objectifs précis sont déterminés : 
il est important de bien évaluer la force de chaque groupe musculaire afin de déterminer ceux qui sont 
les plus déficitaires, et de connaître leur rôle dans les activités fonctionnelles importantes comme la 
marche, la montée des escaliers…Certains muscles peuvent avoir une participation dans le maintien de 
l’équilibre. On choisira donc les exercices qui feront travailler ces muscles. De même, on ne forcera pas 
sur les muscles trop déficitaires qui ont peut de chance de progresser, mais on peut choisir de travailler 
ceux qui peuvent les suppléer, il est alors indispensable d’accompagner la rééducation musculaire d’un 
travail de rééducation gestuelle ou fonctionnelle qui consiste à prendre conscience de l’action de ces 
muscles et de les utiliser à bon escient pour éviter les situations de déséquilibre ou d’asymétrie.  
Par exemple, un patient peut avoir un déficit de la jambe gauche, avec des muscles atrophiés dans la 
région fessière et dans la cuisse : il faut pouvoir avancer cette jambe et maintenir son équilibre dessus 
lorsque la jambe droite doit à son tour avancer ; cette situation entraîne une difficulté de la marche qui 
se manifeste par une boiterie, le patient doit soulever le bassin du coté gauche et maintenir l’équilibre 
sur la jambe droite. Si on ne peut pas obtenir de renforcement des muscles fessiers et de la cuisse 
gauche (car ils sont trop atrophiés) on exercera plutôt les muscles de la jambe droite ainsi que les 
muscles du tronc (abdominaux, carré des lombes…) qui permettent de contrôler l’avancée et la levée 
du bassin. 
 
Parmi les nombreuses techniques de renforcement des muscles on peut volontiers privilégier la 
balnéothérapie. Un travail en bassin de rééducation présente de nombreux avantages : il est possible 
d’utiliser la résistance de l’eau aux mouvements, et ceci dans toutes les directions, pour de nombreux 
groupes musculaires. L’environnement humide et tiède est favorable à la détente musculaire au repos 
et atténue les douleurs mécaniques. Enfin, la poussée d’Archimède peut permettre à un patient 
déficitaire qui présente une importante boiterie en dehors de l’eau, de travailler la marche et l’équilibre 
en balnéothérapie, étant soulagé d’une partie du poids corporel. 
 
 
Les activités physiques  
 
Il est démontré que l’entraînement physique, préférentiellement en endurance, permet de développer le 
potentiel cardiovasculaire à l’effort sans aggraver la pathologie(5). Il est donc souhaitable de proposer 
des activités physiques régulières adaptées à la pathologie, sous forme d’un entretien. Les activités 
comme le pédalage, la nage, la marche, la gymnastique d’entretien à sec ou en piscine sont tout à fait 
possibles, sous réserve d’un encadrement par un professionnel, éducateur sportif ou kinésithérapeute 
qui va déterminer et adapter les modalités de l’exercice physique en fonction des possibilités du patient. 
Il n’est pas toujours possible d’intégrer un groupe d’activités physiques avec des sujets valides, c’et 
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pour cette raison que se développent des sections sportives encadrées par des éducateurs spécialisés 
et sensibilisés à la problématique du handicap. 
 
La place de la réadaptation  
 
Les bénéfices attendus de la rééducation et des thérapeutiques médicamenteuses sont modestes. Bien 
souvent, une altération de la capacité motrice due au syndrome post-polio ne pourra pas récupérer 
complètement. Face à de nouvelles difficultés, le thérapeute peut cependant mettre en place des 
stratégies de réadaptation qui offriront une aide complémentaire, pour faciliter les déplacements, les 
rendre moins fatiguant, favoriser les activités du quotidien en changeant l’aménagement du domicile 
pour le rendre plus accessible. 
La réadaptation prend souvent la forme d’une aide matérielle ou technique, dont les plus simples sont 
les aides à la marche que sont les cannes, les fauteuils roulants et les attelles de marche. L’acceptation 
d’une aide technique est toujours délicate si elle se voit, il faut donc prendre le temps d’expliquer les 
avantages, si possible de faire des essais, car souvent, l’acceptation passe par la prise de conscience 
du bénéfice apporté par cette aide. Pour les patients, une aide technique peut symboliser le handicap 
ou son aggravation, alors que le thérapeute en attend une amélioration fonctionnelle et donc une 
diminution du handicap. Beaucoup de patients redoutent le fauteuil roulant. On le propose souvent alors 
que la marche est encore possible, ce qui n’est pas toujours compris, cependant il peut être avantageux 
de recourir à une aide de ce type pour des trajets longs ou difficiles, et de réserver la marche pour des 
déplacements plus courts ou intérieurs, ce qui permet aussi de la préserver en évitant la fatigue, tout en 
entretenant une marche limitée mais efficace dans de nombreuses situations. 
 
Il est nécessaire de bien connaître les aides techniques pour pouvoir en exposer les avantages, il 
existe, par exemple de nombreux types de fauteuils, qui devront être choisis en fonction de l’utilisation 
pour laquelle ils seront destinés : quotidienne ou occasionnelle, sur terrain plat ou accidenté, à l’intérieur 
exclusivement ou à l’extérieur etc... Kinésithérapeutes, ergothérapeutes et médecin de Médecine 
Physique peuvent être sollicités pour apporter des conseils. 
En pratique, les structures de réadaptation existent avec un statut associatif ou en milieu hospitalier, 
elles sont composées de thérapeutes (ergothérapeutes, kinésithérapeutes) et de médecins spécialistes 
et offrent possibilité d’évaluer les difficultés au domicile, d’essayer des aides techniques du commerce 
et parfois de confection des aides spécifiques. Comme de nombreuses aides techniques ne sont pas 
prises en charge par l’assurance maladie, une demande de financement peut être faite : il faut pour cela 
s’adresser à une « équipe labellisée » (ou ETEL) qui établit un dossier et le transmet à la « commission 
des financeurs » (une commission par département) dont le rôle est de trouver les financements. 
 
Le rééducateur n’est donc pas démuni face au syndrome post-polio. Les techniques de rééducations 
peuvent être bénéfiques et l’amélioration des capacités fonctionnelle est possible, à condition de 
pouvoir accéder aux moyens techniques existants. 
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