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Prévenir et réduire le risque de chute en vieillissant.
Julien Ondedieu

Les points clés :
•

•
•
•

En vieillissant, la baisse de sensibilité à l’équilibre, la baisse de puissance
musculaire, l’augmentation de la raideur et du temps de réaction augmente
le risque de chute.
La peur de chuter décourage à être actif, favorise l’apparition de problèmes
de santé et compromet la qualité de vie.
Mais les activités dynamiques, sollicitant une puissance musculaire élevée, et
la souplesse, permettent de lutter contre cette évolution.
Avec un entraînement régulier, les premiers résultats apparaissent dès 12
semaines.

En
vieillissant,
l’organisme
est
confronté à de nouvelles contraintes
physiques. Notre organisme perd de
son
efficacité
dans
la
prise
d’information, dans l’annalyse, et
dans la production d’une réponse
adaptée.
La prise
d’informations régulant l’équilibre se
fait
principalement
grâce
aux
informations visuelles, vestibulaires
(oreille
interne),
et
somatosensorielles
(position
des
articulations entres elles). Mais ces
stuctures perdent de leur sensibilité,
et la prise d’information se fait moins
bien1,2,3. De plus il y a une perte
globale
de
qualité
d’annalyse
d’information4.
En
réponse,
les
stratégies d’adaptation fines de
l’équilibre se raréfient5. Pour faire
place à une réaction maximale quelle
que soit l’ampleur du désequilibre.
Mais
la
vitesse
d’intervention
musculaire est réduite du fait de la
baisse
de
puissance6,
de
l’augmentation de la raideur, et de
l’allongement du temps de réaction7.
Le risque de chute est donc accrue.
Cette sensation d’incapacité fait
peur, ce qui décourage à pratiquer
des activités7, à sortir. Cette attitude
conduit à un déconditionnement

physique accru, qui augmente encore
plus les risques de chutes. Dès lors
ce sont les risques cardiovasculaires
qui augmentent, ainsi que les risques
d’ostéoporose, faute de stimulation
mécanique. La qualité de vie et
l’autonomie baisse. C’est une cercle
vicieux. Heureusement ces risques
peuvent être prévenus et contrés.
Les activités qui permettent de
réduire le risque de chute doivent
s’attacher à améliorer les qualités de
puissance musculaire, de souplesse,

Attention !
•

•

•

•

Certains médicaments favorisent le
risque
de
chute
(sédatifs,
antidépresseurs, neuroleptiques...).
Les activités type marche rapide,
course à pied, n’augmente pas la
puissance musculaire8.
Avant de commencer toute activité
d’intensité élevée, consultez un
médecin afin de connaître les
éventuelles contre-indications, de
façon à adapter votre activité à vos
particularités.
Si
vous
souffrez
d’arthose,
demandez
à
votre
spécialiste
quelles
sont
les
activités
dynamiques que vous pourriez
réaliser.
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d’équilibre, de coordination, et la
vitesse de réaction.
Dans le cadre d’une prévention ou
d’une réadaptation fonctionnelle, le
choix doit s’orienter vers les activités
qui
demandent
une
vitesse
8
importante de mise en action , à une
intensité élevée9, et qui sollicite
largement les membres inferieurs10.
Elle doivent travailler l’equilibre, avec
des phases en suspensions régulières
sur un seul pied par exemple, des
modifications de l’équilibre d’avant
en arrière, ou de côté. Elle doivent
aussi stimuler une organisation
complexe entre vos bras, vos
jambes, votre tête. Cela corespond à
des activités dynamiques comme
l’aérobic, la gym tonic, les danses
rythmées, le step, les cours de
renforcement
adaptés,
le
badmington, ou encore le tennis.
Pour une prévention efficace, il est
préférable de répéter ce type
d’activités trois fois par semaine.
Après avoir contacté un médecin,
pour connaître d’éventuelles contreindications, de façon à adapter votre
activité
à
vos
particularités,
commencez
progressivement.
A
hauteur de 45mn et plus par session,

les premiers résultats apparaîtront
entre 8 et 12 semaines8. Consacrez
5mn
chaque
jour
à
des
assouplissements, sans négliger les
membres inférieurs, supérieurs, et le
cou. Vous trouverez des informations
concernant la souplesse dans le
dossier
“exercices
d’assouplissements”. Choisissez des
activités qui vous plaisent et assez
pratiques pour être maintenue à long
terme,
car
les
bénéfices
disparaissent
rapidement
après
l’arrêt de l’exercice régulier. Si ce
genre
d’activité
faisait
partie
intégrante de votre mode de vie,
votre santé, votre autonomie, et
votre qualité de vie en serait
grandement améliorés.

Astuces santé :
•

•

•

Deux fois par semaine 45 mn de
danse rythmée, step, aérobic, ou
gym tonic. Et complétez votre
programme
par
une
séance
hebdomadaire
de
squash,
badmington ou tennis.
Les activités intenses sont contreindiquées avec les problèmes
cardiovasculaires. Consultez votre
cardiologue pour adapter votre
rythme
à
l’aide
d’un
cardiofreéquence-mètre
par
exemple.
Consacrez 5mn chaque jour à
vous assouplir, à vous relâcher.
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