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CHUTES DU SUJET ÂGÉ : COMMENT EN
ÉVALUER LE RISQUE ET COMMENT LES
PRÉVENIR ?



- EPIDÉMIOLOGIE DES CHUTES -

 1 sur 2 au-delà de 85 ans ou en institution (EHPAD)

 1 chuteur sur 2 tombe de manière récurrente

Pahor et al. JAMA 2019; Tinetti et al. JAMA 2010

► 1 personne sur 3 de ≥ 65 ans chute au moins une fois chaque année



 1 chute sur 10 est associée à un traumatisme sévère

 Principale cause :

 fracture  2-4% des chutes à l’origine d’une fracture et 90% des fractures attribuables
à une chute

 perte d’autonomie

 institutionnalisation prématurée ( du risque de placement en EHPAD par 3)

 admission aux urgences et hospitalisation liée à des blessures

 mort accidentelle  1’300 décès en Suisse (7ème cause de décès aux US)

 Coûts d’environ 16 milliards CHF par année

- CONSÉQUENCE DES CHUTES -

Pahor et al. JAMA 2019; Tinetti et al. JAMA 2010; Status 2018. BPA 2018



- CHUTES : UN PROBLÈME HOSPITALIER -

► CHUTE

 Principal motif d'hospitalisation chez le patient âgé

 ~ 1/3 des motifs d'hospitalisation associés à une chute (Gériatrie)

 Evénement indésirable le plus fréquent en cours d’hospitalisation

 ~1/5 patient hospitalisé au Département de Réadaptation et Gériatrie

 de la durée de séjour de 11.5 jours (Gériatrie)

Différence de coût de séjour moyen de 8990 CHF (Gériatrie)



 Chutes post-hospitalisation = motif principal de réadmission chez les patients âgés,
la première chez ceux ayant été hospitalisés pour chute

- CHUTES ET RÉADMISSIONS HOSPITALIÈRES -

Hoffman et al. JAMA Network Open 2019

N=8 382 074 admissions



CDC 2018 : Number of deaths from falls and age-adjusted rates* 
among adults aged ≥65 years — United States, 2007–2016 

Burns E et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018

- CHUTES ET MORTALITE -



 Plus de 400 facteurs de risque de chute identifiés

 Etiologie des chutes souvent complexe avec l'intrication de plusieurs facteurs

- FACTEURS DE RISQUE : MECANISME POLYFACTORIEL -

Facteurs 
intrinsèques

(i.e., liés à l’individu)

Facteurs 
environnementaux

Facteurs 
comportementaux



Video capture of the circumstances of falls in elderly 
people residing in long-term care: an observational study

Robinovitch et al., Lancet 2013



- FACTEURS DE RISQUE -

Guideline for the prevention of falls in older persons. J Am Geriatr Soc 2001

Tinetti et al. JAMA 2010

RISQUE X

Faiblesse musculaire 4.4

Antécédent de chute(s) 3

Troubles de la marche 2.9

Troubles de l’équilibre 2.9

Troubles cognitifs 1.8

Age > 80 ans 1.7



Perte progressive de la masse musculaire avec l’avancée en âge 
 au-delà d’un certain seuil = SARCOPENIE

40 ans

70 ans

- FACTEURS DE RISQUE : SARCOPENIE -



- SARCOPÉNIE ET FRACTURE -

Univariate 
Odds Ratio (95% CI)

Adjusted Modela

Odds Ratio (95% CI)
Baumgartner 2.43 (1.12-5.27)* 2.32 (1.04-5.18)*

EWGSOP
EWGSOP a 2.43 (1.12-5.27)* 2.32 (1.04-5.18)*

EWGSOP b 1.43 (0.67-3.08) 1.33 (0.61-2.91)

IWG 1.43 (0.67-3.08) 1.33 (0.61-2.91)

FNIH
No patient with FNIH low lean mass criteria

experienced a low trauma fracture

GEneva RetIrees COhort (N= 913; mean age 65 years; 3-year fracture incidence)

a Adjusted for sex, age, length of follow-up and FRAX probability with femoral neck BMD
* p<0.05

3.8% vs 8.8% (31/811 vs 9/102)

Hars…Trombetti. J Bone Miner Res 2016 

Faible masse musculaire (Baumgartner)  prédicteur du risque de
fracture indépendamment du score FRAX avec BMD



Odds ratio for falls and fractures  in sarcopenic individuals vs. non-sarcopenic individuals
- EWGSOP -

Yeung et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2019

N=36 études; 52’838 participants

FRACTURES

OR 1.93 (1.19–3.13), P = 0.008
FALLS

OR 1.62 (1.38–1.90), P < 0.001

- SARCOPÉNIE, CHUTES ET FRACTURES -



Cruz-Jentoft et al. Age Ageing 2019 & Lancet 2019

New operational definition 2019*: EWGSOP2

*EWGSOP updated their definition (EWGSOP2) with cutoffs defined; physical performance used to assess severity of
the condition.

- DIAGNOSTIC DE LA SARCOPENIE -



EWGSOP2

Cruz-Jentoft et al. Age Ageing 2019 & Lancet 2019



Question Score

Force musculaire 
Avez-vous des difficultés pour lever et transporter 5 
kg

Aucune =0
Un peu=1
Beaucoup ou incapable=2

Troubles de la 
marche

Avez-vous des difficultés pour marcher dans une 
pièce

Aucune =0
Un peu=1
Beaucoup, avec aide ou incapable=2

Lever d’une chaise
Avez-vous des difficultés pour vous lever d’une 
chaise

Aucune =0
Un peu=1
Beaucoup, avec aide ou incapable=2

Montée des 
escaliers

Avez-vous des difficultés pour monter 10 marches Aucune =0
Un peu=1
Beaucoup ou incapable=2

Chutes
Combien de fois êtes-vous tombé dans les 12 
derniers mois

Pas de chutes=0
1 à 3 chutes=1
≥4 chutes=2

CASE FINDING : QUESTIONNAIRE SARC-F

Score > 4 = Sarcopénie très probable

Woo et al. J Am Med Dir Assoc 2014

EWGSOP2



EWGSOP2
CUT-OFF POINTS

Grip strength

Chair stand

Appendicular lean mass
Appendicular lean mass/height2

Gait speed

SPPB

TUG  

400m walk test

Cruz-Jentoft et al. Age Ageing 2019 & Lancet 2019



Modification de la marche au cours d’une double-tâche (variabilité de la marche+++) :
 risque de chute

 Lien fonctions exécutives, performances physiques et chutes

Fernandez, Hars, Trombetti, Vuilleumier. Neuroimage 2019

- FACTEURS DE RISQUE : DOUBLE-TÂCHE ET CHUTE -
SIMPLE DOUBLE-TÂCHE



- ÉVALUATION DU RISQUE DE CHUTE -

Short Physical Performance Battery (SPPB)

 Plus d’une chute dans les 12 derniers mois
 1 chute dans les 12 derniers mois et un test de dépistage anormal

Test du Timed Up & Go



Performances fonctionnelles (SPPB)  prédicteurs indépendants du risque de
chute, chute avec blessure et fracture intra-hospitalière

- TESTS FONCTIONNELS, CHUTES ET FRACTURES -

Hars …Trombetti. J Bone Miner Res 2018 

(N=807; mean age 85 years) 



NB D’ÉTUDES TAUX DE CHUTES RISQUE DE CHUTE
(IC95% )                       (IC95% )

Exercice   81                  0.77 (0.71-0.83)          0.85 (0.81-0.89)

Equilibre /exercices 39                  0.76 (0.70-0.81)          0.87 (0.82-0.91)
fonctionnels

Multicomposantes 11                  0.66 (0.50-0.88)          0.78 (0.64-0.96)

Tai Chi                               7                   0.81 (0.67-0.99)          0.80 (0.70-0.91)

Rythmique Dalcroze 1                   0.46 (0.27-0.79)          0.61(0.39-0.96)

Exercise for preventing falls in older people living in the community

Cochrane Database Syst Rev 2019
Trombetti et al. Arch Intern Med 2011

 Niveau élevé de preuves de l’efficacité des programmes d’exercice physique
sur la prévention des chutes

Chuteurs avec fracture RR 0.73 (0.56-0.95) / N=4’047 
Chuteurs avec recours aux soins médicaux RR 0.61 (0.47-0.79) / N=1’019

- INTERVENTIONS EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DES CHUTES : 
PLACE CENTRALE DE L’EXERCICE -



NB D’ÉTUDES TAUX DE CHUTES RISQUE DE CHUTE

(IC95% ) (IC95% )

En groupe                      48           0.76 (0.69-0.85)   0.83 (0.78-0.90)

En individuel                           21          0.79 (0.71-0.88)   0.88 (0.83-0.93)

Sélectionnés pour être 30           0.80 (0.72-0.88)   0.87 (0.83-0.91)
à plus haut risque de chute

Non sélectionnés                     29           0.74 (0.65-0.84)   0.82 (0.73-0.92)

- INTERVENTIONS EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DES CHUTES : 
PLACE CENTRALE DE L’EXERCICE -

Exercise for preventing falls in older people living in the community

Cochrane Database Syst Rev 2019



 Au moins 2 à 3 fois par semaine

 Forte composante d’exercices d’équilibre, pas de marche

 >50 heures (délivrés sur 3 à 12 mois)

 Efficacité chez les patients parkinsoniens (pooled rate ratio 0.47) ou avec troubles 
cognitifs (pooled rate ratio 0.55)

Sherrington C et al., BMJ 2016
Cochrane Database Syst Rev 2019

- INTERVENTIONS EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DES CHUTES : 
PLACE CENTRALE DE L’EXERCICE -



- EXEMPLE : PROGRAMME OTAGO -

 Programme d’exercices 3 x/semaine + marche
durant 6 à 12 mois (ou 1 x/semaine en groupe + 2
x/semaine à la maison)

 Exercices d’échauffement, de renforcement des
membres inférieurs et d’équilibre statique et
dynamique

 7 études, 1,503 participants: IRR for falls, 0.68
(0.56-0.79)



PROGRAMME A DOMICILE

Campbell et al. BMJ 1997;Thomas et al. Age Ageing 2010

IRR,0.64 (0.46-0.90); P = .009
Liu-Ambrose et al. JAMA 2019

 Usual care plus OTAGO exercise program
delivered by a physical therapist vs usual care
(i.e., fall prevention care provided by a geriatrician)

N=345 (mean age 82 years; 67% women)



Effect of a Home-Based Exercise Program on Subsequent Falls Among Older Adults After a Fall

There were no statistically significant differences in secondary outcomes between the 2 groups
(strength, balance and mobility) 



 Chez les sujets agés à haut risque de chute, 6 mois de RJD 1X/sem améliore la
marche (sous simple- et double-tâche) et l’équilibre

CHANGEMENT DE LA VARIABILITÉ DE LA MARCHE SOUS DOUBLE-TÂCHE

Trombetti et al. Arch Intern Med 2011
.

(N=134; mean age 75 years; 12-month follow-up)

- APPROCHES COGNITIVO-MOTRICES : 
EXEMPLE DE LA RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE -



CHUTES À 6 MOIS

 Chez les sujets agés à haut risque de chute, 6 mois de RJD 1X/sem :
 réduit les chutes
 a des effets bénéfiques sur les fonctions exécutives Trombetti et al. Arch Intern Med 2011

Hars….Trombetti. Age Ageing 2014
.

- APPROCHES COGNITIVO-MOTRICES : RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE -



► Déterminer dans quelle mesure un programme structuré d’activité physique, délivré
sur le long terme, est efficace pour réduire la fragilité* et ses conséquences, chez
des sujets âgés vivant dans la communauté

Trombetti et al. Annals of Internal Medicine 2018

- EXERCICE ET FRAGILITÉ -

► LIFE : le plus large essai sur l’exercice physique, avec le suivi le plus long

Pahor et al. JAMA 2014*SOF frailty index

 Essai multicentrique, randomisé contrôlé en simple aveugle (8 sites US)

 1635 sujets âgés entre 70 et 89 ans avec des limitations fonctionnelles

 2.6 ans de suivi

 Programme d’exercice LIFE vs programme d’éducation à la santé



Physical 
Activity
(n=653)

Health
Education

(n=651)

Difference between Physical Activity 
and Health Education 

(difference, [95% CI], P Value)†

Assessment 
time

n (count/person 
year) [95% CI]

n (count/person 
year) [95% CI]

ITT Model IPW Model 1‡ IPW Model 2§

6 Month
69 (0.25) 

[0.20 to 0.30]
99 (0.34)

[0.30 to 0.39]

-0.05
[-0.09 to -0.01] 

0.013

-0.04
[-0.08 to -0.005] 

0.029

-0.04
[-0.08 to -0.002] 

0.041

12 Month
120 (0.23) 

[0.20 to 0.26]
133 (0.25)

[0.22 to 0.28]

-0.02
[-0.08 to 0.03] 

0.38

-0.01
[-0.07 to 0.04] 

0.59

-0.02 
[-0.07 to 0.04] 

0.54

24 Month
168 (0.18)

[0.16 to 0.20]
186 (0.19)

[0.17 to 0.21]

-0.06
[-0.13 to -0.001] 

0.048

-0.05
[-0.11 to 0.01]

0. 099

-0.05
[-0.12 to 0.01] 

0.110

CUMULATIVE INCIDENCE OF FIRST FRAILTY AMONG NON-FRAIL PARTICIPANTS AT BASELINE

† Test based on Poisson regression after adjusting for gender and clinical sites. Logarithm of follow-up time was used as an offset.
‡ Weighted for the inverse probability of randomization to the intervention group among non-frail participants to account for the potential imbalance in the number of frail participants by group at baseline caused by the secondary analysis design.
§ Weighted for the inverse probability of incomplete follow-up to account for loss follow-up and adjusted for the probability of randomization to the intervention group among non-frail participants (treated it as a propensity score) to account for
baseline imbalance.

- EXERCICE ET FRAGILITÉ -

Trombetti et al. Annals of Internal Medicine 2018



Réduction de l’incidence des limitations fonctionnelles majeures indépendamment du
niveau de fragilité du sujet âgé

Trombetti et al. Annals of Internal Medicine 2018

CUMULATIVE INCIDENCE OF MAJOR MOBILITY DISABILITY BY BASELINE FRAILTY AND RANDOMIZATION GROUPS

- EXERCICE ET FRAGILITÉ -



- AUTRES INTERVENTIONS INDIVIDUELLEMENT RECONNUES

EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DES CHUTES -

Cochrane Database Syst Rev. 2009-2012-2019

Chirurgie de la cataracte 
RaR 0.66, 95% CI 0.45–0.95 (Harwood, et  al. 2005)

Interruption ou diminution des psychotropes
RR 0.34, 95 % CI: 0.16–0.73 (Campbell AJ et al. 1999)

Modification de l’environnement chez les personnes à risque
RaR 0.81; 95 % CI 0.68–0.97  & RR 0.88, 95 % CI: 0.80–0.96 (Gillespie LD et al. 2012)

Mise en place d’un pacemaker dans le syndrome d’hypersensibilité du sinus carotidien : RaR 0.73, 95% CI 
0.57–0.93 (Gillespie LD et al. 2012)

Interventions de podologie chez les personnes avec douleurs invalidantes : RaR 0.64, 95% CI 0.45 to 
0.91 (Spink MJ  et al. 2011)

Vitamine D….



FALL PREVENTION IN COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS

ANNALS OF INTERNAL MED 2018



Cochrane Database Syst Rev. 2018

 Interventions multifactorielles
Rate of falls (RaR: 0.77, 95% CI 0.67-0.87)  & Risk of falling (RR: 0.96, 95% CI 0.90-1.03)

Follow up range: 3-24 month / 1000 people followed one year:
 Risk with Usual care or attention control -> 2317 falls per 1000 
 Risk with Multifactorial intervention -> 1784 falls per 1000 

EXEMPLE : PROGRAMME MULTIDISCIPLINAIRE HOSPITALIER &
CONSULTATION AMBULATOIRE CHEOPS

Trombetti et al. Osteoporosis International 2013

- INTERVENTIONS MULTIFACTORIELLES -

 Evaluation « multifactorielle », suivie d’un programme individualisé de correction de
l’ensemble des facteurs de risque identifiés  à privilégier chez les sujets à haut risque



Dépistage annuel du risque de chute à partir de 65-70 ans

Anamnèse de chute dans les 12 derniers mois

Examen de dépistage d’un trouble de la marche / équilibre / force musculaire : e.g.,  SPPB ?

Identification des facteurs de risque et prise en charge : 
 Traitement des facteurs intrinsèques (e.g., cataracte)

 Médicaments (psychotropes +++, digoxine, diurétiques, AA classe Ia)

 Exercices +++ 
Physiothérapie en individuel pour les plus dysfonctionnels et fragiles 

SPPB ≤ 7 = 2 à 3 X/sem sur 3 à 6 mois / travail équilibre +++ et renforcement musculaire en cas de sarcopénie

 Exercices en groupe, pour les moins dysfonctionnels 

7< SPPB ≤ 10 =  Exemple : multicomposantes, Tai chi, Rythmique Jaques-Dalcroze

 Vitamine D
 Environnement
 Moyen auxiliaire
 Chaussage

- TAKE HOME MESSAGE -


