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Syndrome Post-polio

Accueil par Madame Michèle Munier,
Représentante du conseil départemental du
Doubs
Présentation de la Journée par Monsieur Étienne
Kauffmann, Directeur départemental du Doubs
Intervention du Docteur François ZIEGLER:
Définitions et explications du syndrome Post-
polio

Il existe 3 formes de polio-virus: PV1, PV2, PV3, le PV2 étant le moins
virulent. Ces virus sont très résistants même à l'alcool et aux très basses
températures (- 20° C)

1. La transmission se fait par voie orale ou aérienne, consommation de
coquillages ou eaux souillées. Le virus est très contagieux. Il pénètre
dans le tube digestif, la gorge puis le sang et s'installe dans la partie
grise de la moelle épinière, le cerveau, le système végétatif et le tronc
cérébral.  Il  attaque  les  cellules  nerveuses  et  entraine  la  mort
neuronale. L'organisme atteint développe des anticorps.

2. Les principales épidémies eurent lieu en 1900, 1916, 1945 et de 1956
à 1963. Le premier vaccin de SALK existe depuis 1953, puis celui de
SABIN en 1962. En France en 2002 on évalue à 55 000 les victimes
de séquelles de poliomyélite. Il n'existe pas de fichier. Aujourd'hui il
existe  malheureusement  un lobby contre  la  vaccination.  Les  virus
PV1 et PV3 sont les plus fréquents particulièrement en Afrique et en
Asie.

3. La polio antérieure aigu ou PAA, Dans 50% des cas il n'y a pas ou
peu  de  symptômes  (diarrhées,  angine,  céphalées).  En  cas  de
méningite,  la  ponction  lombaire  est  déconseillée.  La  paralysie
s'installe  assez  rapidement  où  s'installe  le  virus:  moelle  épinière,
atteinte bulbaire, spinale entrainant myalgies, flaccidité ...L'atteinte
est  asymétrique  et  touche  plus  les  membres  inférieures  que  les
supérieures,  plus le  haut  de jambes que le  bas.  L'amyotrophie est
considérable et la mortalité peut atteindre 5 à 10 %. Il y a quelques
cas de coma.
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4. Évolution:
◦ Soit paralysie définitive
◦ Soit  récupération  progressive  car  les  moto-neurones  vont

bourgeonner  et  trouver  d'autres  voies  vers  les  muscles.  Cette
relative stabilité peut durer au moins 15 ans avant l'apparition du
syndrome post-polio(SPP). Ce syndrome touche entre 15 et 85 %
des polios. On estime à 20 millions le nombre de polio dans le
monde; le SPP en touche beaucoup, ce n'est pas un mal marginal.

Que s'est-il passé? Pourquoi cette atteinte?
Il y a 5 théories :

1. Théorie du déclin: les moto-neurones bourgeonnent mais un nerf va
prendre 27 fibres au lieu de 5,  en vieillissant,  on perd des unités
motrices d'où aggravation.
◦ Épuisement des moto-neurones

2. Transmission nerfs ----> muscles peu efficace
◦ Certainement pour la même raison que précédemment

3. Théorie inflammatoire
◦ Les  cytokines  bonnes  ou  mauvaises  augmentent  avec  l'age  et

favorisent  l'arrivée  du  SPP,  source  de  grande  fatigue.  On  peut
envisager  un  traitement  par  immunoglobuline  humaines
intraveineuses

4. Réactivation du virus
◦ Cette  théorie  n'est  pas  confirmée;  on  n'a  pas  retrouvé de  virus

actif,  seul  quelques  fragments  seraient  responsables  de
l'inflammation

5. Théorie hormonale
◦ Pas de confirmation de cette théorie.

Clinique du SPP

On  constate  de  nouvelles  faiblesses  même  dans  des  membres  plus  ou
moins  atteints, des atrophies, des difficultés avec des membres que l'ont
ne savais pas atteints. Il se révèle un manque de force dans les régions
atteintes et non atteintes.
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En résumé :
• Épuisement, très grande fatigue générale
• Intolérance au froid
• Myalgies, douleurs musculaires
• Somnolences et risque d'apnée du sommeil courant chez les SPP

Déformation osseuses provoquées par la maladie dans les zones touchées.
La présence d'une ostéoporose se retrouve aussi bien chez la femme que
chez l'homme ==> surveillance 

Critères de SPP: 
1. Polio (électromyogramme)
2. Récupération partielle.
3. Stabilité d'au moins 15 ans.
4. Dégradation plus au moins rapide (Quelques semaines)
5. Parfois troubles de déglutition et:ou respiration
6. Évolution au moins 1 an

Diagnostic positif:
Aucun test de certitude.
L'enzyme de la myopathie CPK augmente un peu, le muscle se dégrade
peu à peu. L'électromyogramme peut donner les mêmes résultats pour les
zones non atteintes que pour les zones atteintes.
Asymétrie fréquente (c'est un critère)
A l'IRM on ne sait pas grand chose.
Diagnostic difficile car la maladie est peu connue.

Traitements médicamenteux :

• MODIODAR, empêche de dormir, mais inefficace
• LAMILTAL-LAMOTRIGINE,  au  départ  utilisé  contre  l'épilepsie,

assez efficace contre la fatigue et la douleur mais il existe des risques
d'allergie assez graves.

• VITAMINE B6 (coenzyme Q) inefficace
• CORTISONE inefficace
• AMANTADINE : effets négatifs
• L-CARNITINE : intérêts modérés pour les douleurs et la fatigue
• IMMUNOGLOBULINES INTRAVEINEUSE : à forte dose par voie

intraveineuse,  extraites  des  anticorps  du  plasma  sanguin  humain.
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C'est un traitement très coûteux (3600 €°. L'étude a été faite par le
LANCET, 142 patients traités par 90 gr:jour sur 3 jours et répétés 3
mois plus tard. On a constaté une amélioration de la force musculaire
de + 8,3 %, sans effets sur la marche ni la douleur. 

Ces  résultats  sont  intéressants  mais  non  concluants,  pas  assez  pour
convaincre  le  ministère  de  la  santé  d'autoriser  le  traitement.  Le  même
traitement a été repris en 2007 sur 5 jours et a donné de meilleurs résultats.
E 2012 le Docteur GONZALES obtient des résultats sur les cytokines et la
qualité de vie. 37 patients ont constaté une amélioration de leur force, de
leur marche et un effet positif sur leurs douleurs. 
Il faut donc proposer ce traitement :
OUI MAIS ! Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM), il
faut faire du lobbying. C'est cher mais il faut relativiser et considérer les
aides,  les  aménagements,  les  autres  traitements  mal  adaptés  et  souvent
contrariants, durant plusieurs années. Peut-être faut il agir dès le début des
symptômes.

Traitement non médicamenteux :

• Consulter un médecin réeducateur
• Pratiquer la kiné douce, si possible en eau chaude
• Kiné isométrique et isokinétique sans fatiguer.
• Champs magnétiques ?
• Essayer d'autres traitements afin d'améliorer la qualité de vie tout en

gardant à l'esprit le grand principe « traiter sans nuire »
• Consulter  des  médecins  proches  :  Dr  TATTU,  Dr  CASSON

(électromyographie) 

Faire connaître le SPP aux médecins généralistes, informer et former les
jeunes kinés qui n'ont jamais vu de polios. La polio est reconnue A.L.D.
Les différentes formes du SPP, majeures, mineures ou ne concernant même
que la déglutition peuvent causer l'empêchement du travail.

Il  faut  sensibiliser  les  médecins  généralistes  et  rhumatologues  par  les
médias,  affiches,  informations  par  la  MDPH,  documents  de  la  Fac  de
médecine.
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Le traitement d'immunoglobulines intraveineuses est cher, pourquoi ?
Le laboratoire LFB produits grâce à donneurs de sang bénévoles mais les
autres avec des donneurs rémunérés, par crainte de toxicité (risque avec un
rein malade). Ce prix ne pourra pas baisser de façon significative car il y a
de nombreuses transformations entre le donneur et le produit fini.
Il faut faire passer ce traitement  en AMM, on à déjà un recul de 20 ans sur
le  sujet.  Un  test  des  reins  suffit  comme  examen  pour  commencer  le
traitement, comme cela a été fait à Montpellier.
Les stimulations électriques sont elles bénéfiques ?
Si le nerf est gravement endommagé, c'est inutile.
Les ultra-sons n'ont qu'un intérêt très modéré sur la douleur.

En résumé:

Il faut envisager une vaste opération d'information vers l'entourage, vers
les valides;
persuader de la gravité du SPP.
Alerter  les  médias,  faire  intervenir  tous  les  appareilleurs  et  médecins
réeducateurs, Dr Chapuis ou Decavelle.
Aviser aussi les députés et sénateurs et l'ARS.
D'autre part, il ne faut pas tout axer sur ce traitement par immunoglobuline
intraveineuse et envisager le pluridisciplinaire. Il faut savoir accepter cette
nouvelle  situation  et  apprendre  à  nous  ménager,  le  repos  est
indispensable !

Rendez-vous le 5 octobre encore plus nombreux
avec vos opinions, vos témoignages

et
un nom pour ce groupe !!!!
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LISTE DES PARTICIPANTS

Nom Prénom Adresse
ALLIEVI Sonia SELONCOURT
BENTZ Josée TAILLECOURT
BERNARD Jean-Claude LAVIRON
BOHL Claudine FOUSSEMAGNE
BOUCHER Anne-Marie BESANCON
BOUCHER Rodolphe DELLE
CAREME Patricia BESANCON
CASTIONI Arlette BESANCON
CHALONS Joseph MORTEAU
CLERC Jean-Louis BESANCON
COURDEROT Jean-Yves BESANCON
PRASCISNORE Eric LONS LE SAULNIER
DELCEY Michel - Thérèse BESANCON
DURAFFOUR Michèle LONS LE SAULNIER
DESISSERT Alain BESANCON
HECK Raymonde BELFORT
KAUFFMANN Etienne BESANCON
LANQUETIN Jean-Pierre ST POINT LAC
LARERE Gilberte HERICOURT  
LEGRAND Colette
LOUVET Jeannette BESANCON
MUNIER Michèle PIREY
PERRIGOT Pascal BESANCON
RUSILLON Bertrand BESANCON
SEUBE Martine STE SUZANNE
SEVERY Philippe BESANCON
TACHOUET Michèle BESANCON
VILLARD Annie ELOIE (90)
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