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PRISE EN CHARGE DE LA FRAGILITÉ ET DU RISQUE DE CHUTES DU SUJET
ÂGÉ DE 70 ANS ET PLUS : UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
Une évaluation médicale est recommandée avant de commencer tout
programme d’exercice physique pour toute personne âgée de 70 ans et plus.

Si l'une des conditions suivantes est vraie,
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Evaluation de la Fragilité et des performances fonctionnelles
DÉPISTAGE DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES
Limitation fonctionnelle sévère, Limitation fonctionnelle modérée

Mobilité réduite

une évaluation médicale approfondie est obligatoire.








Le patient s’est plaint d’une douleur à la poitrine (thorax) pendant l'eﬀort ou au repos dans
l'année précédente?
Le patient a eu un épisode d’évanouissement (syncope) ou une perte de conscience, ou est-ce
qu’il a chuté après avoir eu une sensation de vertige dans l'année précédente?
Le patient souﬀre d'une maladie articulaire ou osseuse, pouvant être aggravée par la pratique
de l'exercice physique?
Le patient possède une condition médicale qui constitue une contre-indication relative (voir
ci-dessous) à la pratique de l’exercice physique?
CONTRE-INDICATIONS
MAJEURES (ABSOLUES)




Détérioration de la tolérance à l’eﬀort ou de
dyspnée au repos ou à l'eﬀort sur les 3 à 5
derniers jours
Douleur coronarienne signiﬁcative lors d’un
eﬀort de faible intensité
Insuﬃsance cardiaque aiguë sévère



Insuﬃsance respiratoire aiguë



Arythmies non contrôlées



Fibrillation auriculaire d'apparition récente




Hypertension artérielle non contrôlée
(PAS> 180 et / ou PAD> 100)
Hypotension orthostatique symptomatique
Diabète mal contrôlé: la glycémie: <5mmol /
l (90 mg / dl) ou> 12mmol / l (216 mg / dl)



Embolie pulmonaire récente (<1 an)



Péricardite aiguë, myocardite ou endocardite



Sténose aortique modérée à sévère







Altération sévère de la
marche. Le patient est
en fauteuil roulant ou
alité. Il n’est pas en
mesure de se lever ou
de se tenir debout.

Mobilité limitée
nécessitant une aide à
la marche, ou à se lever
ou pour réaliser des
tests d’équilibre.

Autonome à la marche
avec des troubles
légers d’équilibre de la
marche. Incapable de
se lever 5 fois de la
chaise.

SPPB 0-3

SPPB 4-6

Fuite valvulaire cardiaque nécessitant une
chirurgie
Infarctus du myocarde dans les 3 derniers
mois






Toute maladie provoquant de graves
limitations fonctionnelles (indice de Barthel
ADL <20)

A

Si des symptômes/évènements indésirables
surviennent pendant l'exercice (douleurs
musculaires ou articulaires, dyspnée, douleur
thoracique, nouveaux symptômes, etc.), le
programme doit être interrompu et une
nouvelle évaluation médicale doit être
eﬀectuée.

1

Les événements indésirables seront
minimisés si les programmes commencent
à faible intensité et que la progression est
lente.






Fracture au cours du dernier mois
(1)
(2)

C1

Le patient a chuté 2 fois ou plus au
cours de l’année écoulée, et au
moins une des chutes a nécessité
une évaluation médicale.

2

Avez-vous un ou plus
des critères ci-dessus?

TUG > 20s

3

(1)

C2

EVALUATION DU RISQUE DE CHUTE

NON

Téléchargez l'application pour en savoir plus
sur le programme d'exercice physique adapté.

B

SPPB 10-12
VM(6m) > 1 m/s

Marche
30 à 45 min de
façon autonome

PROGRAMME D’EXERCICES À RÉALISER

Infection, maladie systémique aiguë ou ﬁèvre
aﬀectant l'état de santé général

www.vivifrail.com

Le patient est autonome

VM(6m)
entre 0,9 et 1 m/s
Marche
10 à 30 min de
façon autonome

Fracture au cours des trois derniers mois

Non-fragile

SPPB 7-9

VM(6m)
entre 0,5 et 0,8 m/s

CONTRE-INDICATIONS
RELATIVES





Pre-fragile

VM(6m) < 0,5 m/s

Pas de limitations
fonctionnelles

Limitation fonctionnelle légère

Fragile

Vitesse de marche
(6m): < 0.8 m/s

D

4

Maladie
d’Alzheimer et
troubles
apparentés
Démence

OUI

Evaluation nutritionnelle et intervention
Réduction de la polymédication (psychotropes)
Réduction des freins environnementaux et architecturaux
Information sur un programme d’exercices plurifactoriels
plus soutenus

E

© Programme d’exercice physique plurifactoriel pour prévenir des chutes et de la fragilité chez des sujets âgés de 70 ans et plus. Mikel Izquierdo.
© Programa de educación nutricional y actividad física en el anciano. Nestlé Health Science.
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ABBREVIATIONS
SPPB: Short Physical
Performance Battery.
VM (6 m): Vitesse de
Marche.
TUG: Timed up and Go
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A

Levez les bras en
tenant une petite
bouteille d'eau.

COMMENT RÉALISER CES EXERCICES

Levez vos bras
au-dessus de votre tête.

Pour les exercices de force, le poids ou la résistance de la bande
doivent être choisis en fonction de la capacité du patient à eﬀectuer
l'exercice sans interruption au moins 30 fois, mais avec un certain
degré d'eﬀort pour terminer l'activité.

Limitation fonctionnelle sévère,
mobilité réduite
EN RÉALISANT CES
EXERCICES, VOUS DEVEZ
ÊTRE CAPABLE DE PASSER
DE LA POSITION ASSISE À
LA POSITION DEBOUT.

(1,2)

La session doit commencer en eﬀectuant une série de 10 répétitions
pour chaque mouvement sélectionné.

Bien assis, étirer
votre jambe autant
que possible.

Inclinez votre tête à
droite et à gauche.

Pressez une balle en
caoutchouc avec chacune
de vos mains aussi fort que
vous le pouvez.

Tenez le dossier de la
chaise et poussez votre
poitrine en avant jusqu'à
ce que vos bras soient
tendus.

Fléchissez vos genoux,
comme si vous étiez sur le
point de vous asseoir, tout
en prenant appui sur une
table.

Debout sur une jambe,
croisez vos bras sur
votre poitrine.

Marchez, seul ou avec une aide,
jusqu'à ce que vous soyez capable
de marcher une minute sans aide.

Étirez une bande
élastique enroulée
autour de vos poignets,
en écartant vos bras.

Appuyez-vous sur une table
en vous maintenant debout
sur un pied et tenez l’autre
pied avec le bras derrière
vous.

1

Commencez par marcher pendant
quatre minutes par jour puis
augmentez chaque jour votre temps
de marche jusqu'à ce que vous soyez
capable de marcher pendant 15
minutes.

2

Commencez par marcher pendant
huit minutes par jour puis
augmentez chaque jour votre
temps de marche jusqu'à ce que
vous soyez capable de marcher
pendant 30 minutes.

La session doit commencer en eﬀectuant une série de 10 répétitions
pour chaque mouvement sélectionné.
Une pause d'une à trois minutes doit être faite entre chaque série
d’exercices.
Les exercices doivent être eﬀectués deux fois par semaine.

B
Limitation fonctionnelle modérée
Fragile
SI VOUS EFFECTUEZ CES
EXERCICES, VOUS
RESSENTIREZ UNE
AMÉLIORATION DE VOTRE
ÉTAT PHYSIQUE.

C1

C2

Limitation fonctionnelle légère
Pré-fragile
LE BUT DE CES
EXERCICES EST QUE
VOUS SOYEZ CAPABLE
DE RETROUVER DU
PLAISIR À MARCHER.

D

Levez-vous de la chaise
sans l’aide de vos bras.

Étirez une bande
élastique, enroulée
autour de vos poignets,
en séparant vos bras en
diagonale.

Maintenir votre équilibre
pendant 10 secondes, tout
en vous tenant sur les
pointes de vos pieds, puis
sur vos talons.
Marchez sur la pointe des
pieds, puis sur vos talons
pendant 10 secondes sur
chaque posture.

Pour être eﬃcace, ce programme doit être eﬀectué durant 12 à 16
semaines. Après cette période, les tests (vitesse de marche, SPPB, et
l'évaluation du risque de chute) doivent être de nouveau réalisés. Si
votre capacité fonctionnelle s’est améliorée, vous pouvez poursuivre
votre programme en passant au prochain niveau d'exercices.

Marchez durant 15 minutes
pour chaque série, avec une
récupération de 30 secondes
entre les séries.

Autonome, non-fragile
NE STOPPEZ PAS LES
EXERCICES !
SI VOUS ARRÊTEZ, VOTRE
SANTÉ GLOBALE PEU VITE
SE DÉTÉRIORER.

E
Risque de chute

Marchez en ligne droite
tout en ramassant des
objets posés au sol.

Eﬀectuez ces exercices trois jours par semaine.
Évaluez les besoins en compléments nutritionnels et en vitamine D s’il existe un déﬁcit.
Réduire la polymédication (psychotropes spécialement).
Réduire les obstacles environnementaux et architecturaux.
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