
P O L I O S
Créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite,
l’Association des Paralysés de France (APF) est aujourd’hui
ouverte à tous types de handicap et poursuit toujours son
combat  pour  une  participation  pleine  et  entière  des
personnes en situation de handicap et leur famille dans la
société.

La  Délégation  Régionale  de  Franche-Comté,  reste
néanmoins attachée à ses origines et souhaite retrouver toutes les personnes atteintes par la
poliomyélite en Franche-Comté !

On estime à 50 000 le nombre d’anciens poliomyélitiques en France (moyenne d’âge évaluée entre 50
et 65 ans) dont environ 1000 en Franche-Comté. Après plusieurs dizaines d’années de stabilité, 30 à
65 % des anciens poliomyélitiques décrivent une dégradation tardive.

Cette dégradation tardive associe asthénie, faiblesse et fatigabilité musculaire, douleurs musculaires
et/ou articulaires, fonte musculaire. Le tout entraîne une diminution des capacités de marche, des
chutes, une perte d’autonomie. . . Les causes sont souvent intriquées.
Les phénomènes de vieillissement et  la  prise  de poids  sont  régulièrement en cause.  Les troubles
respiratoires et les troubles du sommeil doivent être recherchés : insuffisance respiratoire, syndrome
des apnées du sommeil (SAS), syndrome des jambes sans repos. Les complications orthopédiques
sont  courantes  :  pathologies  articulaires  des  membres  supérieurs,  pathologies  dégénératives  des
grosses  articulations  ou  du  rachis,  fractures  secondaires  à  des  chutes.  Enfin,  la  survenue  d’un
authentique syndrome post-poliomyélitique (SPP) est possible.
La prise en charge de cette dégradation secondaire nécessite des bilans réguliers afin de mettre en
place  des  mesures  préventives  et  curatives.  Elle  doit  être  multidisciplinaire.  La  rééducation,
l’appareillage et les aides techniques ont une place importante.

Par ailleurs, les nouvelles épidémies en Syrie, au Pakistan, et dans d'autres pays d'Orient et d'Afrique
laissent  à  penser  que  les  personnes  non-vaccinées  en  France  seront  à  nouveau  vulnérables.  Or
beaucoup de personnes Polio ne le sont pas ou plus (6 rappels tout au long de la vie).

 « Mieux Vivre Sa Polio » 
Un nouveau groupe est né au sein de l'APF de Franche-Comté-pour rassembler, informer, aider

les « polios », oubliés de la médecine !!
AGIR !!! 

Création d'une équipe pluridisciplinaire !
Informer les médecins et kinés sur la polio et son évolution !

Informer sur, la polio et son évolution avec l'age, le syndrome post-polio !
Permettre à chacun d'avoir une prise en charge pertinente !

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE !!!!!

VOUS ÊTES CONCERNÉS ?
FAITES VOUS CONNAITRE !  

APF Doubs : 03 81 53 34 33   dd.25@apf.asso.fr
APF  Haute Saône : 03 84 75 35 60      dd.70@apf.asso.fr
APF Jura : 03 84 47 12 62      dd.39@apf.asso.fr
APF Territoire de Belfort : 03 84 22 08 47     dd.90@apf.asso.fr


