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Identification 

des personnes 

à risque de 

chute 

 



Pourquoi évaluer? 

• Prévalence élevée 

• Conséquences importantes 



Prévalence des chutes 

• 30 à 45% des personnes âgées de plus de 

65 ans, et vivant à domicile, ont chuté au 

moins une fois dans l’année écoulée  

•15% d’entre elles sont victimes de chutes à 

répétition.  

• 50% des patients de 80 ans et plus chutent 

au moins une fois par an 

Yolanda Espolio Desbaillet (2010) Prise en charge pratique des 
chutes des personnes âgées, Rev Med Suisse 2130-2134 



Conséquences 

Lésions mineures  

 (contusions, hématomes)    30 – 55% 

 

Lésions majeures  

Fractures  
Hanche         1 -  2% 
Autres             3 -  5% 

Autres (lacérations, TCC)    2 -  5 % 

  

Décès             2.2 %  ( 

Tinetti, JAGS 1995), Espolio Desbaillet (2010) 

 

Incidence 

G.Roulet, M.Birkle, CTR 2016 



Mortalité? 

•Taux de mortalité plus important à 6 mois 

post op. qu’à 1 mois! 

• Les facteurs expliquant la mortalité post 

fracture sont méconnus 

• Taux mortalité après FFP significativement 

plus haut chez les hommes(RR = 1.74, 95% 

CI 1.34-2.24) 

A. Trombetti, F.Hermann, P.Hoffmeyer, A.Schurch, P.Bonjour, R.Rizzoli, (2002), Survival 
and potential years of life lost after hip fracture in men and age-matched women, 
Osteoporos Int., 13;731-737 



Explication? Plus gros risque lié à la chute: 

Incapacité de se relever après chute 39 – 50% 

Peur de chuter     40 – 70% 

Diminution d'activité          45% 

• Déclin fonctionnel   Adj RR*   1.5   

             (Tinetti, JAGS 1995) 

Incidence (%) 

G.Roulet, M.Birkle, CTR 2016 

Syndrome post chute! 



Premier pas 

Question systématique: 

Chute dans les 12 derniers mois? 

 

« Le risque de chuter à nouveau est de vingt 

fois supérieur après une première chute, et 

le risque de décès augmente de quatre fois 

dans l’année suivant la chute » 

Yolanda Espolio Desbaillet (2010) Prise en charge pratique des 
chutes des personnes âgées, Rev Med Suisse 2130-2134 



Et ensuite? 

«  Plus de 400 facteurs différents ont été 

identifiés dont les principaux sont les 

antécédents de chute    , l’âge supérieur à 

85 ans   , la marche instable et le déclin 

cognitif » 

Yolanda Espolio Desbaillet (2010) Prise en charge pratique des 
chutes des personnes âgées, Rev Med Suisse 2130-2134 



Marche instable =Tests d’évaluation? 

Type 

Terme de recherche 

Medline 
MESH terms 

Terme de rechercher 

CINAHL 
Descripteurs CINAHL 

PEDro 

KS-Mag 

Kinésithérapie 
la revue 

Population 
Personne en âge 

gériatrique (65 ans et +) 
"Aged"[Mesh] 

Geriatric Functional 

Assessment 
Personne agee 

Intervention 

Evaluation de l’équilibre 

Evaluation du risque de 

chute 

Evaluation fonctionnelle 

"Postural Balance"[Mesh] 

"Accidental Falls"[Mesh] 

"Motor Activity"[Mesh] 

Balance, Postural 

Accidental Falls 

Geriatric Functional 

Assessment 

Postural Balance 

(Accidental) Falls 

Geriatric 

Functional 

Assessment ou 

Motor Activity 

Équilibre 

(risque de) chute 

Evaluation 

fonctionnelle 

Comparaison Evaluation avec Tinetti 
Tinetti 

POMA 

Tinetti 

POMA 
Tinetti Tinetti 

Outcome 

Détection du risque de 

chute, de troubles de 

l’équilibre ou de 

diminution fonctionnelle 

"Risk Factors"[Mesh] Statute of Limitations ? Risk Factors Facteur de risque 



Comment savoir si votre patient est 

à risque de chute? 

En observant les 6 items suivants lors des 

AVQ/ mobilisation de patients: 

Difficulté à se mettre debout 

Instabilité à l’équilibre debout immédiat 

Difficulté à s’asseoir 

Démarche chancelante au tour de 360 

Pas discontinus 

Phase oscillante courte (ne dépasse pas) 

Tinetti ME, Williams TF, Mavewski R (1986), Fall risk index for elderly patients based on number of 
chronic disabilities, American journal of medicine, 80;429-434 



6 observations 

• Difficulté à se mettre debout/ à s’asseoir 

• Syndrome musculaire MI (lenteur, en plusieurs 

fois malgré bonnes séquences 

• Peur de chuter (retropulsion) 

• Désadaptation (séquences inversées, ou non 

présente) 



Désadaptation 

AD.MPG


6 observations 

• Instabilité debout immédiat, 360° 

• Troubles neurologiques 

• Troubles sensibilité (pieds)/PNP 

• Vertiges 

• Ataxie 

• Présyncope (HyTA, arythmie,..)  

•Syndrome musculaire majeur, voir induit par 

flexum 

•Peur de chuter 

•Désadaptation (réaction équilibre) 

polyneuropathie.WMV
fauchage.wmv
fauchage.wmv
Chute lat.mp4


6 observations 

• Troubles marche 

• Appui monopodal 

• Gestion équilibre dynamique 

• Trouble visuel (ralentissement, précautions) 

• Précipitation /mise en danger (ECA) 

• Troubles cognitif- double tâche 

• Chaussures inadaptée, MA inadapté 

 

= qu’est ce qui semble gêner votre patient?? 

Marche.MPG


Avec ces 6 items vous avez dépisté 

en 5 minutes: 

L’essentiel: soyez  curieux…  
Après vous pouvez ajouter d’autres mesures surtout 
pour voir l’évolution de vos patients.. 



Peur de chuter 

Echelle de mesure  

Question simple 

Avez vous peur de chuter? (non, modéré, très) 

Avez vous restreint une activité en raison de cette 

peur de chuter? 

Fall Efficacy Scale (FES)  

ABC (activities- specific balance confidence scale) 

 

S. Rochat, C.Büla, E.Martin, L.Seematter-Bagnoud, A.Karmaniola, K.Aminian C.Piot-Ziegler, B.Santos-Eggimann (2010), What is the Relationship 
Between Fear of Falling and Gait in Well-Functioning Older Persons Aged 65 to 70 Years?, Archive of medical physical rehabilitation, 8,978-884 

 

 
 

Risque: limitation de mobilisation, syndrome post chute 





Vitesse de marche 

(Abellan Van Kan et al JNHA 2009) 

> 1 m/s 

  - healthy 
  - low risk 

< 0.8 m/s 

  increased risk 
    - mortality 
    - functional decline 
    - falls 
    



Vitesse de marche 

Augmentation importante du risque de chute  

En extérieur chez les patients marchant 

rapidement: (1.3 m/s, IRR 2.12) 

En intérieur chez les patients marchant 

lentement: (0.6 m/s, IRR 2.17) 

Un déclin de la vitesse de marche > 0.15 

m/s par année est un bon prédicteur de 

risque de chute (IRR 1.86) 

L.Quach, A. Galica, R. Jones, E. Procter-Gray, B.Manor, M.Hannan, L.Lipsitz (2011), The Nonlinear Relationship 
Between Gait Speed and Falls: The Maintenance of Balance, Independent Living, Intellect, and Zest in the Elderly 
of Boston Study, Journal of the American Geriatrics Society, 59:1069–1073 



A quelle vitesse marcher? 

0.6 m/s ou 1.11 
pour passer au 
vert! 

0.65 vs 1.5! 



TUG ? 

Pas utile pour la communauté 

Pouvoir prédictif modéré pour les PA fragiles 

Aucune valeur cible ne peut être 

recommandée 

Hôpital: sensi. 75% spéc. 67% avec une valeur 

de 32.6 secondes 

Valeurs retrouvées entre13 et 32.6 secondes 

Shoene D., Wu S., Mikolaizak S., Menant J., Smith S., Delbaere K., Lord S., (2013), Discriminative ability and predictive validity of 
the timed up and go test indentifying older people who fall: systematic review and meta-analysis 



En résumé: diagramme de flux du chuteur 

Chute 

Accidentelle 

Circonstances de la 
chute (douleur, 

précipitation, TME) 

Facteur 
environnementaux 

Moyen auxiliaire 
lors de la chute 

Non accidentelle 

Malaise  

Adapté de JF. Arroyo, W. Kressig, MA Raetzo, J'ai fait une chute, Revue médicale suisse 

 



Exemple situation simple 

Chute de sa 
hauteur, première 

de l’année 

Accidentel: son pied 
a glissé sur le 

carrelage 

Circonstances de la 
chute: précipitation, 
a pu se relever seul 

après la chute 

Facteur 
environnementaux: 

sol, chaussures 

Intervention: conseil chaussure adéquates, définition des zones à risque dans 
l’appartement (les marquer?, les modifier?), introduction MA de marche? 

Moyen auxiliaire 
lors de la chute: 

aucun 

Non accidentelle 

Adapté de JF. Arroyo, W. Kressig, MA Raetzo, J'ai fait une chute, Revue médicale suisse 

 



Exemple situation complexe 

Chute, ne se 
rappelle de rien, 

était seul 

Accidentel? 

Circonstance chute? 
Facteur 

environnementaux? 

Evaluation multi disciplinaire, notamment: introduction médicament à risque; 
anomalie à l’examen spécifique  

Moyen auxiliaire 
lors de la chute? 

Non accidentelle? 

Malaise avec PC? 

Adapté de JF. Arroyo, W. Kressig, MA Raetzo, J'ai fait une chute, Revue médicale suisse 

 



En résumé 

1) Evaluez comment vos patients marchent 

• TME 

• MA 

 

2) Evaluez comment vos patients marchent 

• Observez: peuvent ils évoluer sans danger, 

barrières architecturales? 

• Questionnez: qu’est ce qui vous limite? 





Annexes 



https://www.revmed.ch/Guidelines/Docteur-j-ai/ACCIDENTS/Chute/Algorithme 












