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Fall prevention : a challenge in the strategy of fracture prevention in the elderly
Fracture risk depends on density and quality
of bone but also on fall risk. Besides the resultant fractures, the human and socio-economic burden of falls pose many challenges to
the issue of prevention for the elderly. A systematic approach to falls prevention should be
considered as a part of routine care. The iden
tification of intrinsic and extrinsic risk factors
is an essential initial step to falls prevention.
Intervention should be multidisciplinary and
multifactorial, targeting modifiable risk factors,
especially for high risk patients. We report the
experience of a multidisciplinary program designed to prevent falls and fractures, conducted at the Geneva University Hospital.

Le risque de fracture dépend, d’une part, des caractéristiques
quantitatives et qualitatives osseuses et, d’autre part, de la
propension aux chutes. En dehors des conséquences fracturaires, c’est l’ensemble du retentissement humain et socioéconomique des chutes qui doit nous conduire vers une démarche
de prévention systématique chez le sujet âgé. La prévention
des chutes repose sur l’évaluation de facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques. La prise en charge à privilégier est
multifactorielle et multidisciplinaire, ciblée sur les facteurs de
risque modifiables, surtout chez les patients les plus à risque.
Nous rapportons l’expérience d’un programme spécifique de
prévention des chutes et des fractures développé au sein des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

introduction
Seulement 44% des fractures surviennent chez des femmes avec
un T-score inférieur à - 2,5 DS (seuil diagnostique de l’ostéoporose).1 A densité minérale osseuse égale, le risque absolu de
fracture de hanche est beaucoup plus élevé à 80 ans qu’à 50
ans.2 De ces faits, il ressort que la résistance aux fractures dépend, d’une part, de caractéristiques quantitatives – appréciées par absorptiométrie à rayons X à double énergie (dual
energy X-ray absorptiometry - DXA) – et qualitatives osseuses, mais
aussi d’autres facteurs de risque indépendants, en particulier
le risque de chutes. Ainsi, les stratégies de prévention des chutes doivent faire partie intégrante d’une politique globale de
prévention des fractures (figure 1).

chutes chez la personne âgée : de l’épidémiologie
à la prise en charge

Une forte prévalence et de multiples conséquences
Plus d’un tiers de la population de plus de 65 ans chute au moins une fois par
an. Cette proportion s’élève à 50% au-delà de 80 ans, particulièrement chez les
résidents des établissements médico-sociaux. Environ la moitié des chuteurs
tombe de manière répétée.3 C’est environ 20% des chutes qui nécessitent une
attention médicale, et une chute sur dix qui s’accompagne d’un traumatisme sévère. Si seulement environ 2% d’entre elles se compliquent de fractures (dont
une fois sur trois de l’extrémité supérieure du fémur), l’écrasante majorité des
fractures demeurent la conséquence d’une chute. En outre la chute représente,
chez le sujet âgé, la première cause d’hospitalisation liée à des blessures et
décès accidentel, avec un risque de décès dans l’année multiplié par quatre
chez un chuteur par rapport à un non-chuteur du même âge.

Une étiologie multifactorielle
Les chutes résultent d’interactions complexes entre l’état de santé d’un individu, son comportement et l’environnement. L’étiologie d’une chute est le plus
souvent multifactorielle.
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Tableau 1. Facteurs de risque de chute les plus
fréquemment identifiés dans seize études
Chutes
• Equilibre
• Marche
• Force musculaire
• Dysfonction neuromusculaire

Ostéoporose
• Faible pic de masse osseuse
• Carence en hormones sexuelles
• Age
• Insuffisance nutritionnelle

Surcharge
mécanique

Diminution de la résistance
mécanique osseuse

Fracture

Traitement
		

• Réparation de la fracture
• Améliorer la résistance osseuse

Réhabilitation • Restaurer l’autonomie
		
• Réduire l’incapacité
		
• Prévenir les chutes
Prévention de fracture subséquente

(Adapté de réf.5).

Facteurs de risque
		

RR-OR*
moyen

Intervalle de
confiance à 95%
(1,5-10,3)

• Faiblesse musculaire

4,4

• Antécédent de chute(s)

3

• Troubles de la marche

2,9

• Troubles de l’équilibre

2,9

(1,6-5,4)

• Utilisation d’une aide technique
à la marche

2,6

(1,2-4,6)

• Troubles de la vue

2,5

(1,6-3,5)

• Arthrose

2,4

(1,9-2,9)

• Difficultés dans les actes de la vie
quotidienne

2,3

(1,5-3,1)

• Dépression

2,2

(1,7-2,5)

• Troubles cognitifs

1,8

(1-2,3)

• Age L 80 ans

1,7

(1,1-2,5)

(1,7-7)
(1,3-5,6)

*RR-OR : risque relatif calculé pour les études prospectives et odds ratio
(OR) calculé pour les études rétrospectives.

Figure 1. Déterminisme de la fracture et sa prise en
charge
Les fractures sont la conséquence d’une modification de la résistance
mécanique osseuse due à l’ostéoporose, et de plusieurs facteurs favorisant
les chutes. La prévention des fractures requiert une action combinée sur
les facteurs de risque de chute et d’ostéoporose.

Classiquement on distingue deux grandes catégories de
facteurs de risque qui interviennent dans la pathogenèse
de la chute : des facteurs extrinsèques (environnementaux
et comportementaux) et des facteurs intrinsèques. Si de
nombreux facteurs de risque ont été identifiés, ils n’ont
pas tous la même valeur prédictive sur le risque de chute
(tableau 1). Les facteurs intrinsèques sont le résultat du
vieillissement physiologique et/ou pathologique de l’orga
nisme qui va notamment venir retentir sur l’équilibre et la
marche. Les modifications de la fonction d’équilibre chez
la personne âgée s’expliquent principalement par des alté
rations des fonctions supérieures, des déficits neurosenso
riels, des déficits neurologiques et des troubles de l’exécution motrice par atteinte de l’appareil effecteur.
Les trois-quarts des chutes ont lieu à l’intérieur de
l’habitat au cours d’actes de la vie quotidienne engageant
un déplacement du corps, tels que la marche ou les transferts de position. Paradoxalement les facteurs environnementaux, comme un logement inadapté, ont relativement
moins d’influence sur le risque de chute.
Enfin, parmi d’autres facteurs de risque, on peut retenir
la polymédication (plus de quatre médicaments par jour) et
plus particulièrement la prise de substances appartenant
à certaines classes comme les psychotropes (tableau 2).

Démarche diagnostique, évaluation des troubles de l’équilibre, de la marche, du risque de
chute et de fracture
La survenue de chutes répétées doit conduire à faire
préciser les circonstances, les symptômes accompagnateurs
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Tableau 2. Risques de chute liés à la prise de médicaments psychotropes et cardiovasculaires
(Adapté de réf.16).

Classe de médicaments

Risque relatif

Psychotropes

1,73

(1,52-1,97)

Antidépresseurs

1,66

(1,40-1,95)

Hypnotiques

1,54

(1,40-1,70)

Benzodiazépines

1,48

(1,23-1,77)

Neuroleptiques

1,50

(1,25-1,79)

Digoxine

1,22

(1,05-1,42)

Antiarythmiques la

1,59

(1,02-2,48)

Diurétiques

1,08

(1,02-1,16)

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion

1,20

(0,92-1,58)

(vertiges, perte de connaissance à l’emporte pièce…), et ma
ladies concomitantes, afin d’orienter les examens complémentaires. L’anamnèse est suivie d’un examen neurologique
(y compris des fonctions supérieures par Mini mental status
examination de Folstein – MMSE) et de l’appareil locomoteur, incluant celui de la marche, permettant ainsi une
orientation diagnostique souvent dès l’inspection (figure 2
et tableau 3).
L’examen clinique est complété par la recherche d’une
hypotension orthostatique, d’arythmies ou de trouble de
conduction cardiaques et de troubles visuels. Les médications à risque sont recherchées. Les examens de laboratoires
devraient inclure la recherche d’une carence en vitamine D.
D’autres tests biologiques ou d’imagerie sont réalisés selon
le contexte et les données de l’examen clinique (électrolytes, créatinine, vitamine B12…).
Il existe des tests de dépistage validés permettant
d’évaluer la marche, l’équilibre, la force musculaire et ainsi
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 10 juin 2009
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Vertiges

Chutes

Sans signes neurologiques
d’examen

«Drop
attack»

Comitialité

Perte de
conscience
(épilepsie, syncopes)

Avec signes neurologiques
d’examen

Autres :
facteurs
extrinsèques
par exemple

Déficit
motricité
automatique
(exemple
maladie de
Parkinson)

Ataxies

Atteinte
frontale
(exemple
HPN)

Figure 2. Démarche diagnostique en cas de chutes
HPN : hydrocéphalie à pression normale.

Tableau 3. Principaux types de troubles de la
marche rencontrés chez les patients âgés chuteurs
Différents types
de marche

Principales caractéristiques cliniques

Antalgique

Boiterie d’esquive

Parétique/hypotonique

Steppage/pied tombant, marche dandinante

Spastique

Circumduction

Vestibulaire

Déviation prédominant d’un côté

Ataxie sensitive et
cérébelleuse

Instabilité posturale, base élargie,
talonnante (sensitive), ébrieuse (cérébelleuse)

Extra-pyramidale

Ralentissement moteur, hypertonie, attitude
en flexion, freezing, tremblement de repos

Précautionneuse du
sujet avec syndrome
postchute

Lente, instable, base élargie, amélioration
spectaculaire par un auxiliaire de marche

Centrale ou de niveau
supérieur

Troubles sévères de l’équilibre, sans réflexes
de posture, dyssynergies, placement de pied
inadéquat, performances variables, freezing

d’estimer le risque de chute, tels que le Timed Up and Go
test, le test de Tinetti ou encore le test de lever de chaise
à cinq reprises 4 (tableau 4). Ces tests sont proposés au
médecin de premier recours en cas d’antécédent de chute
ou de troubles de l’équilibre et de la marche après l’âge de
65 ans.5 La valeur prédictive de ces tests reste toutefois
controversée. Ils permettent cependant de quantifier le
degré d’atteinte, et de suivre les effets d’un traitement.
L’évaluation instrumentale va compléter avec précision
l’évaluation du risque de chute et identifier des altérations
de l’équilibre dynamique qui ne seraient pas forcément visibles à l’œil nu. Ainsi, l’analyse biomécanique de la marche à l’aide d’un tapis intégrant des capteurs de pression
(figure 3) va permettre le recueil des paramètres spatiotemporels de marche et notamment leur variabilité qui a
été associée à un risque élevé de chutes.6 L’examen de la
marche peut également analyser l’impact d’une tâche cogni
tive simple (tel un décompte à haute voix à partir de 50)
sur la variabilité des paramètres spatio-temporels.
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Tableau 4. Tests d’évaluation de la marche, de
l’équilibre et de la force musculaire du sujet âgé
Test de
Cotation à deux niveaux (0 : non ; 1 : oui)
Score
Tinetti
de 7 items
total m 2*
simplifié
• Evaluation de l’équilibre :
		 – Instabilité lors du passage debout-assis
		 – Incapacité à se tenir sur un pied sans aide
		 – Instabilité lors d’un tour complet de 360°
		 – Instabilité lors d’une légère poussée
			 déséquilibrante sur le sternum
• Evaluation de la marche :
		 – Augmentation du balancement du tronc
		 – Incapacité à augmenter la vitesse de
			 marche
		 – Anomalie de la trajectoire (augmentation
			 des écarts)
Timed Up
and Go
test

Le patient doit se lever d’une chaise, marcher Temps
trois mètres jusqu’à un repère, se retourner m 20 sec
de 180°, puis revenir vers la chaise pour y
reprendre place. L’utilisation d’un moyen
auxiliaire est autorisée

Test du
Le patient doit se lever et s’asseoir d’une
lever de
chaise, à cinq reprises, sans l’aide des bras
chaise
et le plus rapidement possible
à cinq				
reprises

Temps
m 15 sec
ou
incapacité

* Risque relatif de chute de 1,4 pour un score allant de 3 à 5 ; il est de 1,9
pour un score allant de 6 à 7.

Figure 3. Evaluation instrumentale de la marche par
tapis de pression GaitRite
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Une fragilité osseuse sera suspectée par un antécédent de
fracture à basse énergie, une perte de taille de plus de 3
cm ou une cyphose dorsale. Elle sera confirmée par un examen ostéodensitométrique et complétée éventuellement
par une mesure de morphométrie vertébrale, faite pendant
le même examen, à la recherche de fractures vertébrales.

Prévenir : mais comment et avec quel degré
d’efficacité ?
La démarche de prévention systématique des chutes
s’articule autour de trois grandes phases : 1) dépister le sujet
à risque de chute ; 2) identifier les facteurs de risque et 3)
intervenir sur les facteurs de risque modifiables.
Le dépistage du risque de chute devrait être systématique après 65 ans. Il passe simplement par la recherche
d’un antécédent de chutes dans les douze derniers mois
et, si le sujet a chuté, par une brève évaluation de la marche
et de l’équilibre, idéalement à l’aide des tests cliniques
simples validés (Timed Up and Go).
L’identification des facteurs de risque est de toute première importance dans la prévention des chutes et donc
potentiellement de la fracture puisqu’elle va conditionner
les interventions futures. Un programme de prise en charge
individualisé de correction des facteurs peut alors être mis
en place, considérant que chaque correction d’un facteur
va potentiellement réduire le risque de chute.
De nombreuses études randomisées ont validé les effets
d’interventions ciblées prescrites et supervisées par des
professionnels de santé notamment :
• les exercices de renforcement musculaire et d’équilibre,7
le Tai-chi 8 (dans certaines études randomisées cependant
il n’y a pas d’effet significatif), pour autant qu’ils soient effectués de façon régulière et intensive ;
• la modification des risques domestiques (évaluation individuelle du lieu de vie du patient assortie de conseils
individualisés).9 Les modifications suivantes ont une probable efficacité : le retrait des tapis, la mise en place d’un
tapis antidérapant dans la baignoire ou la douche, un bon
éclairage notamment de nuit, la mise en place d’une rampe
d’escalier ;
• la revue des médicaments en particulier la réduction de
la dose ou l’arrêt des psychotropes ;10
• la chirurgie de la cataracte ;11
• l’administration de vitamine D ;12
• la mise en place d’un pacemaker dans le syndrome d’hy
persensibilité du sinus carotidien.13
Les stratégies de prévention basées sur une évaluation
multifactorielle, suivie d’un programme individualisé de cor
rection des facteurs de risque identifiés, ont été longtemps
considérées comme les plus efficaces. Toutefois, des métaanalyses plus récentes nuancent les bénéfices possibles en
rapportant une réduction du nombre de chuteurs de l’ordre
de 5 à 10% et non significative.14,15 L’efficacité semble d’autant
plus marquée que l’intervention sur les facteurs de risque
est directement faite, plutôt que, lorsque les patients sont
référés à leur médecin traitant avec des conseils de prise
en charge14. L’effet est plus manifeste et significatif si l’on
considère la réduction du nombre de chutes.14 Il n’y a pas
de données issues d’études randomisées suggérant que
cette approche modifie le risque de fracture.14,15
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cheops : programme interdisciplinaire de
prévention des chutes et des fractures
au sein des hug
Un programme spécifique de prise en charge a été développé au sein du Département de réhabilitation et géria
trie, dans deux unités dédiées de l’hôpital des Trois-Chêne :
le programme CHEOPS (CHutes Et OstéoPoroSe). Il
s’adresse à la personne âgée hospitalisée présentant des
troubles de la marche et/ou de l’équilibre, ayant fait une ou
plusieurs chutes ou à risque de chutes. Par une prise en
charge intégrée des troubles de la marche et de l’équilibre
ainsi que de la fragilité osseuse, ce programme vise à main
tenir la mobilité et l’autonomie fonctionnelle et à réduire
le risque de chute et de fracture.
En pratique, tout patient hospitalisé est évalué pour la
détection des risques suivants : 1) ostéoporose ; 2) troubles de la marche et/ou de l’équilibre et 3) dénutrition (figure 4). Le programme va notamment viser les aspects suivants :
• identification des facteurs de risque de chute avec diag
nostic des troubles de la marche et de l’équilibre à l’aide
de tests fonctionnels validés et d’équipements techniques adaptés (tapis d’analyse de la marche Gaitrite) ;
• évaluation du risque absolu de fracture à dix ans selon
FRAX (fracture risk assessment tool) ;2
• traitement des facteurs intrinsèques et révision des médicaments ;
• prise en charge de la fragilité osseuse avec correction
systématique d’une carence en vitamine D (par l’administration de 800 U/j de vitamine D3 éventuellement précédées d’une dose de charge de 300 000 U selon le degré de
carence. La vitamine D3 est associée, en pratique, au calcium) et traitement de l’ostéoporose ;
• prise en charge nutritionnelle ;
• réhabilitation intensive et ciblée sur les déficits mis en
évidence au moyen de programmes d’exercices individualisés et en groupe, dont les effets sont suivis et quantifiés.
Les exercices comprennent, selon les cas, renforcement
musculaire, d’équilibre, travail sur les transferts, endurance,
tous les jours par session de 45 à 60 minutes ;
• évaluation individuelle du lieu de vie du patient par un
ergothérapeute, assortie de conseils individualisés ;
• adaptation du moyen auxiliaire et du chaussage ;
• programme d’exercices multitâches exécutés au rythme
d’une musique improvisée au piano (atelier de rythmique
Jaques-Dalcroze) et «peur de tomber» (incluant entre au
tres les techniques d’apprentissage de relever du sol).
Chaque cas est discuté au cours d’un colloque interdisciplinaire hebdomadaire où les objectifs individualisés sont
formulés. Les progrès des patients sont mesurés à l’aide
du suivi longitudinal des scores obtenus aux différentes
évaluations auxquelles ils prennent part chaque semaine.
Le programme est ainsi réajusté jusqu’au moment de leur
sortie.

Efficacité de la prise en charge multidisciplinaire en court séjour gériatrique
Afin d’évaluer l’efficacité de cette prise en charge multidisciplinaire, l’évolution au cours de l’hospitalisation de
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 10 juin 2009
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Patient chuteur et/ou avec troubles de l’équilibre et de la marche
Démarche
diagnostique
(voir figure 2)

Ostéoporose
• FRAX et dosage de la vitamine D
Traitement de l’ostéoporose
et supplémentation en vitamine D

Bilan d’entrée

Nutrition
• MNA
Prise en charge nutritionnelle

Force
• Test du lever de chaise
à cinq reprises

Marche
• Evaluation instrumentale de
la marche sur tapis de pression Gaitrite (par exemple :
vitesse, variabilité)
• Timed Up and Go*

Equilibre
• Test de Tinetti simplifié

Physiothérapie ciblée sur les déficits
Exercices de remusculation
(par exemple : bandes élastiques,
poids légers, machines)

Exercices de marche
(par exemple : marche avec
cadence imposée)

Exercices d’équilibre et de
coordination, avec adaptation
du niveau de difficulté au patient

Réévaluation objective hebdomadaire
multidisciplinaire

Adaptation du programme

Figure 4. Programme CHEOPS : évaluation et réhabilitation des patients hospitalisés
CHEOPS : CHutes Et OstéoPoroSe ; MNA : échelle mini nutritional assessment.
* Timed Up and Go est un test fonctionnel d’évaluation globale la marche, de l’équilibre et de la force musculaire.

la marche et de l’équilibre de 92 patients (84,6 ± 6,4 ans)
inclus dans le programme CHEOPS a été comparée à celle
de 30 patients (83,3 ± 7,3 ans) ayant une problématique similaire mais bénéficiant d’une prise en charge hospitalière classique. La durée médiane de participation au programme était de huit jours (IC à 95% : 7-14). Dans le groupe
CHEOPS, entre l’évaluation initiale, une deuxième et troisième évaluations, réalisées respectivement en moyenne
à sept jours (IC à 95% : 7-8) et à 15 jours (IC à 95% : 14-16),
on observe une diminution significative (p l 0,05) du
temps nécessaire à la réalisation du Timed Up and Go ainsi que du score au test de Tinetti simplifié. On observe
également chez ces patients une augmentation significative de la vitesse et de la cadence de marche, tandis que
la variabilité de la marche diminue significativement (mesurée sur le tapis de pression Gaitrite). Il n’y a pas d’évolution significative pour l’ensemble des variables mesurées
avec un intervalle médian de 9,5 jours (IC à 95% : 8-12) chez
les patients bénéficiant d’une prise en charge non spécifique.
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A plus long terme, un suivi du patient permettrait d’évaluer dans quelle mesure les effets bénéfiques de ce programme sont maintenus.

conclusion
Bien que la chute soit l’événement promoteur de la
fracture, elle est rarement intégrée dans la démarche diag
nostique et thérapeutique. Il s’agit souvent, il est vrai,
d’une situation complexe, pour laquelle la prise en charge
multidisciplinaire est la plus adéquate. L’hospitalisation
en milieu gériatrique peut être un moment privilégié, réunissant en un même lieu tous les acteurs nécessaires.
Après une dissection des facteurs de risque et un travail
spécifique et sélectif sur ces derniers, notamment par une
approche physique (physiothérapie) et pharmacologique
(vitamine D), la marche et l’équilibre s’améliorent rapidement et significativement. Notre expérience souligne l’intérêt d’un suivi quantifié pendant la réhabilitation.
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Implications pratiques

> Les fractures sont la conséquence, d’une part, d’une fragilité

osseuse et, d’autre part, le plus souvent d’une chute en rapport avec un trouble de la marche et de l’équilibre

> La chute est un événement multifactoriel qui justifie une
approche globale du sujet âgé

> Le dépistage du risque de chute doit être systématique dès

65 ans et passe par l’anamnèse de chute dans les douze derniers mois, éventuellement suivi en cas de réponse positive
d’une brève évaluation de la marche et de l’équilibre, idéalement à l’aide d’un test clinique validé

> La prévention des chutes est basée sur l’identification des
facteurs de risque (déterminants intrinsèques ou extrinsèques) et leur correction lorsque cela est possible

> Un programme de prise en charge individuel de correction

des facteurs de risque, multifactoriel et multidisciplinaire, doit
être proposé aux sujets considérés à risque
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