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Les personnes atteintes de poliomyélite/paralysie infantile, avec des conséquences 

plus ou moins prononcées - paralysie, faiblesse, résilience réduite, problèmes de 

mobilité - et des effets tardifs et/ou avec un syndrome post-polio sont, si elles sont en 

bonne santé, globalement pas nécessairement plus susceptibles d'être atteintes par 

une maladie infectieuse - actuellement le Covid-19. 

 

Dans un premier temps, en ce qui concerne la vaccination, la situation peut 

être observée si  

- ces personnes sont, du point de vue de leur expérience récente sur le plan médical, 

généralement en bonne santé, physiquement et mentalement fortes/stables car on 

peut supposer qu'avec les précautions actuelles adéquates (éviter tout contact étroit 

et prolongé, en particulier avec des personnes inconnues/aux comportements 

inconnus par rapport au Covid-19, etc.), les risques de contracter la maladie sont 

moindres, que l'infection ne se produira pas ou qu'elle pourra être surmontée. 

MAIS ! 

Comme nous le savons, les personnes concernées ont subi une maladie 

neurologique avec des conséquences – plus ou moins marquées ou visibles -, des 

handicaps et des atteintes. Ces atteintes justement invisibles sont l'une des raisons 

pour lesquelles la capacité physique et générale à surmonter une maladie et à s'en 

remettre est plus difficile et l’une des raisons pour lesquelles la maladie peut, de 

façon irrémédiable et dangereuse pour la vie de la personne concernée, surcharger 

et altérer encore plus les capacités physiques et nerveuses centrales - gestion du 

stress, régulation de la circulation sanguine, de la température et de la respiration - et 

leurs réserves. Les personnes atteintes de poliomyélite/paralysie infantile et du 

syndrome post-polio doivent être conscientes de ces risques. 

La vaccination est recommandée lorsque 

- les personnes touchées par la polio se sentent pas sûres, si elles se sentent faibles 

et généralement incapables de résister - physiquement et/ou mentalement, 

- les effets secondaires, dont l'ampleur (à long terme) n'est pas encore totalement 

connue, sont moins prononcés que les conséquences de l'infection au Covid-19,  

- ces personnes atteintes de polio et du SPP avaient / ont d'un point de vue médical 

une maladie / des faiblesses fonctionnelles récentes,  

- physiquement, concernant par exemple, le système circulatoire (cœur, 

vaisseaux sanguins (pression artérielle), le système respiratoire (respiration 



insuffisante en raison d'un dysfonctionnement respiratoire central, faiblesse 

des muscles respiratoires (diaphragme, poitrine, dos, paroi abdominale 

(expiration et toux !), le métabolisme (hormone/enzyme) (diabète, thyroïde, 

foie, digestion), l'excrétion (rein, intestin), en cas de cancer, sida, etc.  

- étaient ou sont de plus en plus malades en raison d'une infection/un germe 

(virus, par exemple virus de la grippe, bactéries), de sorte que l’on peut 

supposer une faiblesse immunitaire générale 

- mentalement en cas d'épuisement mental rapide avec des faiblesses 

mentales consécutives et une déficience immunitaire consécutive (dite 

faiblesse psycho-immunologique). Un handicap mental peut également 

conduire à une déficience immunitaire.  

- de manière générale, en cas de fatigue/épuisement rapide et de perte 

générale de force et d'endurance pour faire face à une maladie de Covid 19. 

- du fait d’un SPP prononcé ou autre cause (Accident/lésion/inflammation 

cérébral-e, surpoids) 

- en cas de prise de médicaments, conduisant à la réduction des défenses 

immunitaires (par ex. la cortisone, le traitement par chimiothérapie, les 

médicaments contre le VIH) 

 

 


