Activité physique et personnes âgées

On observe, dans la plupart des pays industrialisés, une forte augmentation de la proportion
représentée par les plus âgés, particulièrement les plus de 80 ans. L'objectif du vieillissement
devrait être non seulement de gagner des années de vie, mais aussi et surtout, de gagner en
qualité de vie. Le défi représenté par un vieillissement réussi, résiderait donc dans
l'accroissement de l'espérance de vie sans incapacité. Dans cette optique, la pratique d'une
activité physique régulière tient une place prépondérante : que ce soit dans le cadre de la
prévention primaire (en retardant l'apparition) ou secondaire (en ralentissant) du "mauvais"
vieillissement, en améliorant la qualité de vie et en reculant l'entrée en institution. La pratique
régulière d'une activité physique présente de nombreux effets bénéfiques sur les différentes
composantes du vieillissement physiologique. Cette activité physique doit être raisonnée,
régulière, raisonnable, doit tenir compte du profil du patient et surtout être adaptée aux
objectifs fixés.
Le vieillissement est un ensemble complexe de processus physiologiques et psychologiques,
faisant intervenir différents facteurs tels que les prédispositions génétiques, auxquelles viennent
s'ajouter les conséquences des modes de vies adoptés, des facteurs culturels, des comorbidités
etc. La vieillesse connaît plusieurs définitions. La plus couramment utilisée est celle de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui retient le critère d'âge de 65 ans. Cette définition
présente l'inconvénient d'être une définition exclusivement sociale, basée sur l'âge de cessation
d'une activité professionnelle. En pratique clinique, cette définition n'est pas pertinente. En
termes de prise en charge, l'âge de 75 ans semble plus adapté, car il correspond au moment où
apparaissent les prémices de la perte d'autonomie et de la dépendance. On observe, dans la
plupart des pays industrialisés, une forte augmentation de la proportion représentée par les
plus âgés, particulièrement les plus de 80 ans. A l'échelle européenne, on prévoit que, pour une
population stable (322- 325 millions d'habitants), la part des plus de 65 ans devrait s'accroître de

25 % toutes les deux décennies et que les plus de 80 ans devraient représenter 5,2 % de la
population, soit 17 millions de personnes en 2025. On estime qu'en France, sur 58 millions
d'habitants, 16 millions (29 %) ont plus de 60 ans, 4 millions (7 %) ont plus de 80 ans et environ 5
000 sont centenaires. La population âgée a pour principale caractéristique celle d'être
hétérogène. On identifie au sein de cette population des périodes de vie où les problématiques
médicales et sociales diffèrent. De façon caricaturale, on distingue 3 catégories :
• Les 60 - 74 ans : ce sont des jeunes retraités, souvent actifs, vivant encore en couple.
• Les 75 - 84 ans ou 3e âge : cette période correspond au début du veuvage, des handicaps et
des troubles cognitifs. Les femmes sont alors deux fois plus nombreuses que les hommes et près
d'une femme sur deux est seule.
• Les plus de 85 ans ou 4e âge, avec 3 femmes pour un 1 homme. Le classique et réducteur
regroupement en une classe unique dite « des plus de 65 ans » perd de son sens en pratique.
Nous l'utiliserons cependant par défaut, car il s'agit encore de la valeur seuil la plus
fréquemment retrouvée dans la littérature. Les plus de 65 ans constituent déjà une part
importante du nombre de patients hospitalisés et des dépenses de santé. Les soins aux
personnes âgées représenteraient en France près de 40 % des dépenses médicales. On estime
qu'en 2020, 3 millions de personnes seront dépendantes. L'objectif du vieillissement réussi
devrait être non seulement de gagner des années de vie et surtout de gagner en qualité de vie.
Le défi résiderait donc dans l'accroissement de l'espérance de vie sans incapacité. Dans la relève
de ce défi, la pratique d'une activité physique régulière tient une place prépondérante : que ce
soit dans le cadre de la prévention primaire (en retardant l'apparition) ou secondaire (en
ralentissant) du "mauvais" vieillissement, en améliorant la qualité de vie et en reculant l'entrée
en institution. Si les bienfaits d'une activité physique, voire sportive, semblent évidents chez les
enfants, les adolescents ou chez l'adulte, il n'est pas encore de pratique courante d'inciter nos
aînés à bousculer leurs habitudes sédentaires. Nombreux sont ceux qui ne sont pas encore
convaincus de la pertinence et de la nécessité d'actions de prévention, même à des âges
avancés de la vie. Et pourtant… Actuellement, dans les pays développés, à l'âge de 60 ans, une
femme peut encore espérer vivre 26 ans et un homme 20 ans ; à 80 ans un homme peut encore
espérer vivre 7 ans et une femme 9,1 ans (6). Si on considère l'espérance de vie sans incapacité
à 65 ans, on obtient une espérance de 10 ans pour les femmes et 8 ans pour les hommes. En
tenant compte de ces données, la prévention des effets délétères du vieillissement, même à un
âge dit avancer de la vie, conserve encore tout son sens.
Principales modifications physiologiques liées à l'âge

Nous ne ferons pas un inventaire exhaustif de toutes les modifications physiologiques liées à
l'âge, mais nous aborderons dans ce paragraphe uniquement le vieillissement des principales
fonctions impliquées dans la pratique d'une activité physique.

A - Aptitudes physiques

On observe une diminution des aptitudes physiques, que ce soit à l'exercice de longue durée
(filière aérobie) ou à l'exercice court et rapide (filière anaérobie). De même, les seuils dits
"anaérobie" lactique ou ventilatoire et la consommation d'oxygène maximale diminuent. Les
seuils dits "anaérobie" lactique ou ventilatoire (moment de l'exercice ou la voie anaérobie vient
compléter la voie aérobie) reflètent la fonction aérobie musculaire. La consommation d'oxygène
maximale (VO2max) reflète, quant à elle, l'aptitude cardio-circulatoire. Elle mesure le
fonctionnement de tous les chaînons conduisant l'oxygène depuis les voies aériennes
supérieures jusqu'aux mitochondries dans les cellules. De nombreux travaux ont porté sur
l'étude des relations entre la VO2max et l'âge. Ils mettent en évidence que la VO2max augmente
pendant la croissance (périodes de l'enfance et de l'adolescence) et décroît dans les âges
avancés. Sa diminution est une des caractéristiques majeures du vieillissement. Cette réduction
est de l'ordre de 1 % par an et ce, dès la troisième décade. La diminution de la fréquence
cardiaque explique en grande partie la baisse de la VO2max. Parmi les autres facteurs
influençant la VO2max, on retrouve : la diminution de la masse musculaire, du débit ventilatoire
à la puissance maximale, de la capacité d'extraction périphérique de l'oxygène et de l'activité
des enzymes oxydatives. Ces facteurs sont partiellement réversibles sous l'effet de
l'entraînement physique.
B - Appareil cardiovasculaire

Les principales caractéristiques fonctionnelles du vieillissement de l'appareil cardiovasculaire
sont : l'atteinte de la fonction diastolique, la diminution de la fréquence cardiaque maximale et
celle de la compliance artérielle responsable de l'augmentation de la pression artérielle
systolique avec l'âge. Sur le plan anatomique, on observe une augmentation de la masse
cardiaque et de l'épaisseur pariétale du ventricule gauche, à l'origine d'un remplissage
ventriculaire de moins bonne qualité. Cette altération de la fonction diastolique est
habituellement compensée par la contraction des oreillettes. Contrairement au sujet plus jeune,
le remplissage des ventricules chez le sujet âgé est essentiellement assuré par la systole
auriculaire. Le vieillissement de la paroi artérielle se caractérise par des modifications
structurelles de l'élastine, par la rigidification du collagène et par l'altération de la vasomotricité
artérielle.

C - Appareil respiratoire

La capacité ventilatoire diminue, elle aussi, progressivement avec l'âge. Ceci résulte
essentiellement de la diminution de la compliance pulmonaire, de la compliance thoracique et
de la réduction de volume des muscles respiratoires. Le volume aérien non mobilisable en fin
d'expiration augmente et le calibre des bronches distales diminue, réduisant les débits
expiratoires. En parallèle, on note une diminution de la capacité de diffusion de l'oxygène et de
la pression artérielle en oxygène dans le sang (PaO2).
D- Fonction musculaire

La fonte musculaire liée à l'âge constitue la sarcopénie. Dès l'âge de 50 ans, on observe une
diminution spontanée et progressive de la masse musculaire. Cette perte représente 25 % du
capital de base à l'âge de 65 ans et 50 % à 80 ans. Les conséquences de la sarcopénie portent à
la fois sur la force et la puissance musculaires, facteurs déterminants dans l'entrée dans la
dépendance, puisqu'elles compromettent la capacité à marcher. Les fibres musculaires sont de
deux types : les fibres musculaires dites lentes (fibres de type I), impliquées lors des activités
aérobies et les fibres musculaires dites rapides (fibres de type II), sollicitées lors des exercices
intenses et rapides. Le vieillissement physiologique altère plus volontiers les fibres musculaires
rapides et conserve relativement les fibres musculaires lentes.

E - Densité minérale osseuse (DMO)

La densité minérale osseuse diminue physiologiquement avec l'âge. Ce phénomène constitue à
terme l'ostéoporose. Il s'agit d'une ostéopathie raréfiant, définie selon l'OMS comme : "une
maladie caractérisée par une faible masse osseuse et la détérioration micro-architecturale du
tissu osseux, une fragilité osseuse et, par suite une augmentation du risque de fracture. D'un
point de vue densitométrique, l'ostéoporose correspond à une diminution de plus de 2,5
déviations standard de la DMO à la moyenne dans la population adulte jeune (T-score)". Les
principaux déterminants de l'ostéoporose sont l'âge et la ménopause. On repère classiquement
deux grands types d'ostéoporose. L'ostéoporose de type I, post-ménopausique, où la perte
osseuse prédomine au niveau des os spongieux, favorisant la survenue des tassements des
corps vertébraux et des fractures de l'extrémité inférieure du radius. En France, l'incidence
annuelle des fractures vertébrales est estimée entre 40 et 65 000 et celle des fractures de
l'extrémité inférieure du radius chez les femmes de plus de 50 ans à 35 000. L'ostéoporose de
type II concerne les deux sexes et prédomine au niveau de l'os trabéculaire et cortical. Elle
favorise la survenue des fractures du bassin et surtout celles du col du fémur. De par sa gravité,
la fracture du col marque souvent un tournant dans la vie des patients âgés. L'incidence
annuelle, en France, des fractures du col du fémur est de 50 000 cas pour 9,6 millions de
femmes de plus de 50 ans. Après 80 ans, le risque pour une femme blanche d'avoir une fracture
du col est de 17 % contre 5 % pour un homme. Les conséquences individuelles et sociales sont
importantes :
- 20 % de mortalité à 1 an (15 à 30 % selon les séries), près de 50 % à 5 ans ;
- 50 % des patients gardent un handicap chronique (marche avec une canne ou un
déambulateur) ;
- 10 à 20 % perdent leur autonomie et doivent être placés en institution.
F - Vieillissement articulaire

Le vieillissement du cartilage articulaire se caractérise essentiellement par la diminution de son
contenu en eau, la réduction du nombre de chondrocytes et la modification de sa composition.
Ces modifications ont pour conséquences un amincissement du cartilage et une altération de
ses propriétés mécaniques, à l'origine d'une fragilité, majorée par l'existence fréquente
d'ostéophytes marginaux.

G - Vieillissement proprioceptif

Les sensibilités proprioceptive et tactile sont altérées, perturbant la perception du corps dans
l'espace. Les temps de conduction nerveuse périphérique et centrale s'allongent, perturbant
l'adaptation des stratégies posturales.
H - Vieillissement sensoriel

La sénescence visuelle se caractérise par la diminution de la sensibilité de la vision au contraste,
associée à un rétrécissement du champ visuel. Les obstacles sont moins bien repérés,
notamment si l'éclairage est faible. Les troubles sensoriels et proprioceptifs sont responsables,
avec la baisse de la sensibilité des récepteurs labyrinthiques, de l'existence de troubles de
l'équilibre. Ces derniers se manifestent par une augmentation de l'amplitude et de la fréquence
des oscillations. Le maintien de l'équilibre antéropostérieur latéral est plus délicat.
Impacts de l'activité physique sur le vieillissement physiologique

La pratique régulière d'une activité physique présente de nombreux effets bénéfiques sur les
différentes composantes du vieillissement physiologique.
A- Effets bénéfiques

Effets de l'activité physique sur les aptitudes physiques
Une activité physique régulière ralentit le déclin spontané de la VO2max. Il est important d'avoir
à l'esprit que la vitesse d'adaptation de l'organisme à un effort des plus de 65 ans est
comparable à celle des sujets plus jeunes. L'essentiel des gains de la VO2max est acquis en 3

mois. Cependant, le bénéfice obtenu sur l'adaptation à l'effort n'est pas définitif et décroît après
l'arrêt d'un programme d'entraînement d'une année. Les capacités aérobies minimales
nécessaires pour mener une vie indépendante sont estimées à 13-14 ml/kg/min. On pense
qu'une augmentation de la consommation maximale d'oxygène de l'ordre de 3 à 4 ml/kg/min
pourrait repousser de 6 à 7 ans l'entrée dans la dépendance.
Effets de l'activité physique sur les fonctions respiratoire et cardio-circulatoire Un entraînement
adapté et régulier prévient le vieillissement de l'appareil respiratoire en ralentissant fortement
l'altération des fibres élastiques pulmonaires et la rigidité du système vasculaire pulmonaire.
Effets de l'activité physique sur la fonction musculaire
L'arrêt de toute activité musculaire a un effet délétère important sur la force musculaire. A titre
d'exemple, lors d'un repos complet forcé, comme dans les suites d'une fracture du col du fémur,
on note une diminution de la force musculaire de 40 % au niveau des extenseurs de la cuisse
opposée à la fracture. L'exercice physique en résistance permet d'augmenter la masse et la
force musculaires, principalement les fibres de type II et ce, même à un âge avancé.
L'entraînement à la force est défini comme un entraînement au cours duquel la résistance
contre laquelle le muscle génère la force est progressivement augmentée au cours du temps.
L'exercice physique en endurance permet par ailleurs d'augmenter l'activité enzymatique
oxydative. Un entraînement progressif de résistance, au rythme de 3 séances hebdomadaires
d'une heure pendant 8 à 10 semaines, permet chez des sujets âgés de plus de 70 ans
d'augmenter :
• la force musculaire ;
• la capacité fonctionnelle ;
• la vitesse de déplacement ;
• la facilité à monter les marches d'escaliers.
Tous ces facteurs contribuent au maintien de niveaux de dépendance faibles et à l'amélioration
de la qualité de vie.
Effets de l'activité physique sur la densité minérale osseuse
L'activité physique ralentit la perte osseuse. Les résultats sont variables en fonction de la
localisation et du type d'activité. Une augmentation de la masse osseuse peut être observée
après 1 à 2 ans d'activité physique intense. L'os trabéculaire semble plus sensible à l'activité
physique comparativement à l'os cortical. Le gain semble supérieur au niveau de l'os
trabéculaire, pouvant atteindre jusqu'à 5 % au niveau de la colonne lombaire, alors qu'il n'est
que de 2 % au niveau du fémur et du radius.
Les sports en endurance semblent cependant moins ostéogéniques que les sports imposant des
efforts intenses mais de courte durée. Les activités en résistance exerçant une contrainte sont
plus ostéogéniques. Par exemple, la marche à vitesse modérée a peu ou pas d'effet sur la
densité minérale osseuse lombaire ou fémorale. Pour obtenir un effet trophique sur les os
porteurs, il faut marcher vite et, si possible, courir. L'effet bénéfique est réversible, ce qui
implique que l'activité physique doit être maintenue le plus longtemps possible.

B - Effets potentiellement délétères

Les effets délétères surviennent lorsque les limites représentées par les comorbidités des
patients ne sont pas respectées. L'âge, pris isolément, ne représente pas en soi une contreindication à la pratique d'une activité physique. Les contre-indications formelles sont
comparables à celles des sujets plus jeunes. Il s'agit essentiellement des événements
cardiovasculaires récents ou instables : modifications électriques récentes sur
l'électrocardiogramme, l'angor instable, les arythmies incontrôlées, les blocs atrio-ventriculaires
du 3e degré et les insuffisances cardiaques aiguës. L'arthrose, en dehors des poussées
inflammatoires aiguës, ne représente pas une contre-indication à un exercice physique actif. Il
faut cependant éviter les exercices trop violents risquant de provoquer des fractures des becs
ostéophytaires au niveau de l'arthrose dorso-lombaire.
Problématiques gériatriques et place de l'activité physique

Les principales problématiques grevant la qualité de vie des seniors sont l'apparition de la
dépendance et des troubles des fonctions cognitives. Ce sont, avec la qualité de l'entourage, les
facteurs déterminants du maintien à domicile. Parmi les facteurs de risque d'entrée dans la
dépendance, on note des facteurs physiologiques (consommation maximale d'oxygène), des
facteurs médicaux tels que les comorbidités et la poly pathologie et des facteurs précipitants, où
les chutes ont une place de choix. Avant d'aller plus loin dans notre propos, nous allons définir
un concept important en pratique gériatrique : celui de la fragilité.
A- Concept de fragilité

Comme nous l'avons explicité en introduction, le groupe constitué par les plus de 65 ans est
hétérogène. Le vieillissement connaît de fortes variations interindividuelles. Il existe
schématiquement trois niveaux de vieillissement :
• le vieillissement dit "réussi", qui correspond aux sujets en "pleine forme apparente" et
représente 60 à 70 % des sujets âgés dont les besoins sanitaires sont comparables à ceux des
sujets adultes ;
• les sujets âgés dépendants, voire très dépendants, qui représentent 5 % des patients dont la
moitié présente un syndrome démentiel ;
• les sujets fragiles, qui représenteraient 15 à 25 % des sujets âgés.
La fragilité est définie comme le risque que présente une personne âgée, à un moment donné
de sa vie, de développer ou d'aggraver des limitations fonctionnelles et des incapacités, étant
donné les effets combinés des déficiences (limitations fonctionnelles) et des facteurs
modulateurs (ressources individuelles et sociales). La perte des réserves adaptatives secondaires

au vieillissement et aux maladies chroniques est responsable de l'apparition d'un état de
fragilité permanent, caractérisé par une instabilité physiologique. Incapables de s'adapter à un
stress, les patients âgés fragiles peuvent décompenser rapidement un état de santé précaire et
sont particulièrement exposés à la survenue de pathologies en cascade. Les cinq principaux
paramètres permettant de dépister les états de fragilité sont : la fonction musculaire, la capacité
aérobie, l'état nutritionnel, les fonctions cognitives et les aptitudes psychomotrices, notamment
posturales. Le repérage des patients âgés fragiles constitue un des principaux objectifs et défis
de la pratique gériatrique.

B - Les chutes

La chute est définie par l'OMS comme "la conséquence de tout événement qui fait tomber un
individu contre sa volonté". Malgré une apparente banalité, la chute dite "mécanique" est
presque toujours, chez la personne âgée, un événement majeur dont les conséquences sont
médicales mais aussi sociales (placement en institution). On estime qu'un tiers des plus de 65
ans et la moitié des plus de 85 ans font au moins une chute par an. La chute s'accompagne de la
peur de rechuter dans 50 % des cas et d'une réduction d'activité dans 25 % des cas. Certains
patients âgés développent de véritable phobie de la chute, particulièrement invalidante sur le
plan fonctionnel. En France, les chutes représentent 30 % des motifs d'hospitalisation des plus
de 65 ans. Les conséquences à type de fractures concernent, selon les populations étudiées
(ambulatoire, institution), 5 à 10 % des cas. Les chutes sont un facteur de surmortalité puisque
25 % des chuteurs âgés décèdent dans l'année, contre 6 % chez des non chuteurs. Elles seraient
responsables de 9 à 12 000 décès par an, soit plus que les accidents de la route. Les

conséquences sociales sont importantes : 40 % des patients hospitalisés pour chute sont
orientés dans les mois qui suivent vers une institution, ce qui signifie qu'ils quittent
définitivement leur domicile avec tout ce que cela implique sur le plan individuel, familial et
pour la collectivité. L'instabilité posturale serait responsable de 3 à 19 % des chutes. Le risque de
chute augmente de façon linéaire avec le nombre de facteurs de risque. Il est de 8 % en
l'absence de facteur et de 78 % en présence d'au moins 4 facteurs. Parmi les méthodes
d'évaluation du risque de chute, nous citerons les principaux tests cliniques en raison de leur
simplicité d'usage, de leur validité et de leur utilisation internationale.
• Le maintien de la station unipodale : il consiste à chronométrer le temps durant lequel un
sujet tient l'équilibre sur un pied, sans bouger, d'abord les yeux ouverts puis fermés.
L'impossibilité de maintenir cette position plus de cinq secondes est fortement prédictive d'un
risque de chute.
• Le Get up and Go test : le sujet est assis sur un siège avec accoudoirs, placé à trois mètres d'un
mur. La consigne donnée est de se lever, de rester debout quelques instants, de marcher
jusqu'au mur, de faire demi-tour sans toucher le mur, puis de revenir vers le siège, d'en faire le
tour et de s'y asseoir de nouveau. Le score établi va de 1 (absence d'instabilité) à 5 (risque
permanent de chute pendant l'épreuve). Un score supérieur à trois ou une épreuve réalisée en
plus de 20 secondes correspond à un risque certain de chute.
• L'épreuve de Tinetti : 13 items explorent l'équilibre statique (équilibre assis, debout, les yeux
fermés, après rotation de la tête, en station unipodale, lever d'une chaise), 9 items l'équilibre
dynamique (hauteur, longueur, symétrie du pas, régularité de la marche, déviation du trajet,
stabilité du tronc).
- Quelle activité physique pour quel sujet.
A- Quelle activité physique ?

L'OMS classe la sédentarité comme un des facteurs de risque de mortalité parmi les plus
importants. La pratique régulière d'une activité physique est un des pivots du vieillissement
réussi tel que nous l'avons défini en introduction. Il a été démontré, auprès de sujets âgés suivis
pendant 10 ans, que les plus actifs présentaient deux fois moins d'incapacités que les autres. La
sédentarité est un problème de santé publique dans lequel l'implication des médecins traitants
doit être majeure. En effet, il semble que la moitié des sujets inactifs qui s'engagent dans la
pratique d'une activité physique, le font sur les conseils de leur médecin traitant. Aux États-Unis,
25 % des adultes sont sédentaires, 60 % ne réalisent pas le minimum d'activité physique
recommandé. Selon Rivière, la pratique d'une activité physique par les seniors doit répondre à la
règle des trois « R » : Raisonnée, Régulière, Raisonnable :
• Raisonnée, c'est-à-dire qu'elle doit être précédée par un bilan de santé rigoureux et adapté
aux plus de 50 ans et qu'elle doit s'effectuer en endurance aérobie et doit être personnalisée,
adaptée notamment à la fréquence cardiaque.
• Régulière, soit au moins deux fois par semaine.

• Raisonnable : la séance doit être précédée d'étirements et d'un long échauffement, la durée et
l'intensité doivent être augmentées de manière progressive, puis suivie à nouveau d'étirements
après l'arrêt de l'exercice. Les limites de l'exercice physique sont déterminées par la fréquence
cardiaque, c'est à-dire pour la plupart des sujets, une fréquence cardiaque ≤ 50 % de la réserve
de la fréquence cardiaque.

B - Actions ciblées

Les différents types d'activité physique proposés seront fonction du profil et des aptitudes du
patient, mais aussi de l'objectif fixé.
Objectifs
Parmi les nombreux objectifs qui peuvent être déclinés, nous nous limiterons à : la prévention
de l'ostéoporose, la prévention primaire et secondaire des chutes et, plus succinctement, la
prise en charge des troubles de l'équilibre.
Prévention de l'ostéoporose et de ses complications
Le meilleur rendement est obtenu lorsque l'exercice physique consiste en des mouvements
répétitifs, de courte durée, assurant une charge importante sur les sites osseux à risque de
fractures tels que le fémur, la colonne lombaire et le poignet. L'association d'une activité
physique telle que la marche rapide, la course à pied, le ski de fond ou la danse, à des exercices
de force musculaire est certainement la stratégie la plus efficace sur la DMO. On peut proposer
des exercices dynamiques, d'amplitude modérée contre une forte résistance, par exemple les
haltères, qui recrutent les muscles insérés sur les régions osseuses où siègent habituellement les
fractures liées à l'ostéoporose. Ces mesures sont d'autant plus efficaces et n'ont de sens que si
elles sont associées à des apports suffisants nutritionnels, calciques et en vitamines D et, chez la
femme, en l'absence de contre-indication à un traitement hormonal substitutif de la
ménopause.
Prévention primaire et secondaire des chutes.
Selon Michel, les objectifs généraux de la prise en charge des chuteurs sont :

- redonner confiance, avec mobilisation la plus précoce possible du chuteur ;
- réduire les facteurs de risque accessibles à une prise en charge (exemple : diminution chaque
fois que possible de la composante iatrogène) ;
- améliorer les réflexes de posture afin de diminuer la sévérité des traumatismes ;
- enseigner des techniques adaptées aux handicaps résiduels ;
- apprendre à se relever du sol ;
- aménager l'environnement architectural du chuteur.
Les techniques visant à améliorer l'équilibre, la souplesse, la force et, chaque fois que possible,
l'endurance sont à associer. C'est ainsi que des activités telles que le tai-chi, qui agit sous la
forme de l'exécution de mouvements lents sur les dimensions motrices, cognitives et
comportementales trouve sa place, avec notamment un certain succès. Un suivi sur 2 ans de
plus de 3 000 retraités, vivant à domicile, a montré qu'une activité physique régulière, en
particulier la pratique de la marche (au moins 1,6 km trois fois par semaine) réduisait le risque
de chute et de fracture.
Programme d'entraînement de l'équilibre.
L'entraînement en résistance et en endurance a des effets inconstants sur les troubles
posturaux. Les méthodes gymniques sont les plus proposées. Elles consistent en des exercices
d'assouplissement, au travail de la station unipodale, à la réalisation de mouvements dissociés
du tronc et des membres. Ces exercices sont associés à des exercices fonctionnels : transferts,
demi-tour, marche avec changement subi de rythme ou de direction, ramassage d'objets au sol
etc. Le tai-chi, en sollicitant la sensibilité proprioceptive, trouve de nouveau une place de choix.
L'entraînement sur une plateforme posturo graphique permet de solliciter le rétrocontrôle
visuel.
Profils de patients.
Parmi les profils de patients, nous aborderons : le sportif devenu vétéran, le sédentaire
vieillissant, le patient âgé présentant des troubles cognitifs et le patient très âgé et / ou fragile.
Le sportif devenu vétéran.
Les sujets âgés qui étaient sportifs doivent être encouragés à le rester le plus possible. Bien
conduite, une activité sportive peut être poursuivie longtemps après 50 ans. Cependant, le type
et l'intensité des efforts doivent être adaptés aux aptitudes physiques qui, progressivement, se
modifient. Par ailleurs, il est essentiel d'aider ces sportifs à réadapter leurs désirs d'activité
physique à leurs nouvelles aptitudes. Afin de ne pas les mettre en situation d'échec face à
d'anciennes performances, il peut être judicieux de les inciter à changer de type d'activité. Les
sports récréatifs doivent progressivement prendre le pas sur les sports de compétition. C'est le

cas notamment du cyclisme, qui avec la marche et la natation, fait partie des sports rois du 3e
âge. À condition de privilégier la balade, la bicyclette peut être proposée sur quelques dizaines
de kilomètres sur terrain plat. En effet, réclamant 5 fois moins de calories et donc d'oxygène que
la marche pour une distance identique, la bicyclette peut être pratiquée même par des patients
coronariens stables. Parmi ses contre-indications, on retrouve les classiques contre-indications à
toute activité sportive, mais aussi les gonarthroses évolutives, surtout s'il existe une déviation
de l'axe du membre. En revanche, les patients souffrant de coxarthrose peuvent en tirer le plus
grand bien.
Le sédentaire vieillissant.
Pour les sujets sédentaires, il est important de les inciter à débuter une activité physique. En
termes d'endurance, il faut les encourager à faire de la marche, sous forme de balade au début,
quelle que soit la vitesse de marche. L'essentiel ne réside pas dans la performance mais dans
l'instauration d'un mode de vie qui perdure dans le temps. Cette activité doit être associée à
une gymnastique douce, si possible quotidienne, afin d'entretenir la trophicité musculaire, la
souplesse articulaire, l'équilibre et l'assurance. La gymnastique aquatique peut être proposée,
car elle permet de travailler l'équilibre dans un milieu rassurant.
Les patients présentant un syndrome démentiel.
Il semble que la mise en place d'une activité physique régulière, même chez des patients
présentant un syndrome démentiel, soit bénéfique, notamment sur les troubles du
comportement. Certains préconisent chez des patients présentant un syndrome démentiel à des
stades légers à modéré, la pratique d'activité telle que le tai-chi en raison de la stimulation
pluridimensionnelle qu'il nécessite. Une autre étude, réalisée chez des patients déments à des
stades sévères en institution, met en évidence une amélioration subjective des troubles du
comportement, une meilleure précision dans les mouvements sur imitation et une meilleure
préhension suite à la mise en place d'un programme d'activité physique hebdomadaire réalisé
au cours de séances de 1h30.
Les patients très âgés et les patients fragiles.
Il est possible d'entraîner des sujets très âgés à des exercices de force et d'obtenir des résultats.
En revanche, il n'y a pas de données sur l'impact de l'entraînement en endurance chez les
patients fragiles et très âgés. On doit proposer un entraînement à la force très progressif, centré
sur les groupes musculaires des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que du tronc, au rythme
de 2 à 3 séances par semaine. Les recommandations pour l'endurance plus difficiles à
déterminer devraient permettre d'atteindre 50 % de la fréquence cardiaque de réserve pendant
20 minutes, 2 à 3 fois par semaine. L'entraînement à l'équilibre doit permettre de réduire le
polygone de sustentation et travailler les mouvements qui perturbent le centre de gravité.

La pratique régulière d'une activité physique, en accroissant l'espérance de vie sans incapacité
chez les personnes âgées, permet d'améliorer la qualité de vie et de reculer l'entrée en
institution.
Conclusion

La proportion de personnes âgées dans la population augmente de plus en plus, notamment des
plus de 80 ans. L'espérance de vie est rallongée et maintenant, l'objectif du vieillissement
devrait être d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Dans cette optique, la pratique
d'une activité physique régulière tient une place prépondérante : que ce soit dans le cadre de la
prévention primaire (en retardant l'apparition) ou secondaire (en ralentissant) du "mauvais"
vieillissement, en améliorant la qualité de vie et en reculant l'entrée en institution pour les plus
fragiles. La pratique régulière d'une activité physique, même à un âge avancé de la vie, présente
des effets bénéfiques sur les différentes composantes du vieillissement physiologique. Cette
activité physique doit être raisonnée, régulière, raisonnable, doit tenir compte du profil du
patient et surtout des objectifs thérapeutiques fixés. S'il ne semble pas licite d'inciter tous les
seniors à pratiquer un sport, encourager les patients âgés, voire très âgés, à maintenir une
activité physique adaptée devrait constituer un axe majeur de toute prise en charge.

