


CHUTES A REPETITION 
 

 Intervalle entre 2 chutes de 6 à 12 mois 

 

 = au moins 2 chutes dans l’année 

 

 Personne âgée / HAS : > 65 ans = borne d’âge la + 
fréquemment utilisée pour définir l’appartenance 
d’une personne au groupe de personnes dîtes « âgées » 
 >75 ans 



EPIDEMIOLOGIE 

                
 Les femmes tombent plus que les hommes (forte 

prévalence : 2 femmes pour 1 homme) 
 
 Les chutes augmentent avec l’âge :  

          35% des PA 65-79 ans 
          45% des PA 80-89 ans 
          55 % des PA > 90 ans 

 
 Chutes = responsables de 12000 décès/an 
 40% des hospitalisations pour chute 
                                        institutionnalisation 

 1/3 > 65 ans 
 1/2 > 85 ans 
 



TAUX DE CHUTE 

 

 population générale  12,1 à 49 % 

Domicile  8,5 à > 50 % 

EHPAD 14 à > 60 % 

SSR  12,5 à 46,4 % 

Hôpital  
   ---)  consultations aux urgences –  CH VIENNE  
(> 65 ans) pour chute  : 30 % 

11,7 à 46,4 % 



QUELQUES POINTS CLES 

 La chute est un marqueur de fragilité 

 Etiologie multifactorielle 

 Retentissement psychologique 

 Possibilités d’interventions 



SCHEMA GENERAL DE L’EQUILIBRATION 

 Vision                                          Proprioception 

                                                        musculaire et articulaire 

 

 

                           INTEGRATEUR CENTRAL 

 

 

Appareil vestibulaire                      Sensibilité tactile 

                                                           plantaire 

 

                             contrôle postural 



Facteurs de risques 

 Affections neurologiques :  
 Atteintes centrales : AVC + MA + MP + HPN  

 Atteinte périphériques : modification de la statique rachidienne 

 Affections neuromusculaires :  
 étiologies endocriniennes :  dysthyroidie / ostéomalacie 

 PPR 

 Myasthénie 

 Sarcopénie 

  Affections ostéo-articulaires : polyarthrose 

 Autres affections  
 Atteinte visuelle : DMLA / cataracte/ glaucome 

 Dépression (inhibition motrice) 

 Malnutrition, carence vitaminique 

 Diminution de l’adaptation à l’effort (BPCO / IC / anémie)) 

 



Facteurs précipitants  
(= agents qui déclenchent la chute) 

 

          Intrinsèques (= étiologies des malaises & 
syncopes) 

 
 
  cardiologiques : trouble du rythme paroxystique – trouble de conduction – IDM – EP 

 
  vasculaires : hTO – malaise vagal – drop-attacks– vol sous-clavier 
 

   neurologiques : AVC – syndrome confusionnel – HSD – convulsion 
 
   métaboliques : dyskaliémie – dysnatrémie – hypoglycémie – hypercalcémie 
 

  iatrogéniques : nitrés, digitaliques, neuroleptiques, anti-dépresseurs, 
anti-diabétiques, L-dopa, anti-HTA, anticonvulsivants, BZD, anti-
arythmiques, cordarone 



 

Facteurs précipitants extrinsèques 

   

Habillement : vêtements trop longs… 

Chaussage 

Mobilier : hauteur des fauteuils, du lit, WC, SDB  

Obstacles ; tapis, fils électriques, revêtement 

Animaux  

Conditions locales dangereuses ou inadaptées… 

 



Conséquences 

 Immédiates 

    ---) fractures, luxation, rhabdomyolyse 

 

 A distance 

    ---) psychomotrice : syndrome de désafférentation 
posturale = syndrome post chute 

    ---) sur l’entourage familial et professionnel 



CAT face à une chute 

1iére étape     rechercher les signes de gravité 
 

   ---) conséquences de la chute : fracture, luxation, lésion 
cutanée, traumatisme facial, hématome 

   ---) en relation avec la durée du séjour au sol : > 1h – 
augmentation des CPK – anomalie de la température 
corporelle 

   ---) pathologies responsables de la chute 
   ---) rechercher les signes de gravité liés à la récidive 
 
 + reconnaitre les 3 principales situations à risque de chute grave 

: ostéoporose sévère, ttt anticoagulants, isolement social & familial 
 

+ réévaluer le patient à J+8 pour dépister les complications 
tardives 



QUESTIONS A POSER POUR RECHERCHER LES SIGNES 
DE GRAVITE 
 

 

 Traumatisme physique ? 

 Station debout possible ? 

 Malaise ? 

 Déficit neurologique ? Trouble de la conscience ? 
Vertige ? Pyrexie ? 

 Ordonnance – hypoglycémiant ? 

 Fréquence des chutes ? 

 Ostéoporose ? Anticoagulant ? Contexte de vie ? 



CAT face à une chute 
 
   2iéme étape      rechercher les FR – facteurs 

prédisposant de la chute – facteurs prédictifs de 
récidive de la chute 

 

  3ieme étape      proposer des interventions capables de 
prévenir les chutes et leurs complications 



DIFFERENCE DE COMPORTEMENT 
MEDICAL FACE A LA CHUTE 
  

 Précédé d’un malaise ou perte de connaissance = 
exploration active (gravité) 

 

 De type mécanique = souvent négligée…. 



CAT face à une chute 
 Interrogatoire 

 Examen clinique : appareil CV, neurologique, visuel, 
locomoteur 

 Evaluations des fonctions cognitives 

 Test d’évaluation des de la posture, de l’équilibre et de 
la marche 

 Analyse de l’ordonnance 

 Evaluation de l’environnement 

 Bilan minimal : ECG, NFP, Glycémie, Créatininémie, 
CRP 



CAS PARTICULIER DU SUJET 
DEMENT 
  Majoration du risque de chute x3 (pour tous les stades) 

 En institution : x4 (surtout la 1iere semaine) 

 Majoration du risque de chute grave (mortalité 
augmentée si MMS bas) 

 Déficit cognitif = facteur prédictif significatif de 
fracture 

 Variation du risque de chute selon l’étiologie de la 
démence : risque accru pour MP, DCL 

 



POURQUOI ? 
 

Troubles de la marche    : bradykinésie et trouble de la 
concentration – variable selon le type de démence / DP 
+ DCL > MA 

 

Réaction inadaptée devant les obstacles 

 

Troubles de la perception visuelle : diminution de la 
perception des formes, des couleurs, des mouvements 
+ troubles de la sensibilité au contraste et de la 
profondeur. 



Troubles cognitivo-comportementaux 

     troubles du jugement : mauvaise évaluation des 
risques et des capacités 

     troubles praxiques : habillement, utilisation 
inadéquate du mobilier 

     troubles attentionnels : épreuve des « double 
taches » 

     troubles visuo spatiaux : mauvaise appréhension de 
l’espace 

     troubles comportementaux : déambulation 
aberrante ( fatigue, épuisement), agitation… 



                       Facteurs aggravants de chute  
                             chez le sujet dément 

 

 Malnutrition protéino-énergétique :  dénutrition ---) 
sarcopénie ---) diminution de la force musculaire 

 

 Iatrogénie : psychotropes sédation, myorelaxation, 
hTO induite… 

 

 La peur de tomber : significativement associée au statut 
cognitif  



Propositions 
                            Eviter les situations à risque  
 
---) pas de contention physique (aggrave les conséquences) 
---) adapter l’environnement : étayage professionnel et 

technique – vérifier le chaussage 
---) supprimer les obstacles 
---) éviter le stress 
---) éviter de les faire parler en marchant – ne pas les interpeller 

fortement 
---) revoir l’ordonnance : psychotropes… 
---) maintenir un bon état nutritionnel 
---) Accepter le risque : par l’entourage familial, paramédical et 

médical – ne pas proscrire la déambulation 
             ---) PEC pluridisciplinaire 



SYNDROME POST CHUTE 
DEFINITION : Complication fonctionnelle aigue des chutes à 

l’origine d’une incapacité motrice et/ou cognitive totale ou 
partielle (HAS) 

                             = désadaptation psycho motrice 

                             = désadaptation posturale avec rétro pulsion et phobie de la 
station debout (l’ensemble étant d’installation aigue) 

     Apparition dans les jours qui suivent une chute chez un sujet 
âgé d’une perte de l’autonomie dans les activités basiques de la 
vie quotidienne – l’examen clinique et radiologique ne met pas 
en évidence d’étiologie neurologique, mécanique ou traumatique 
à l’origine de cette baisse d’activité. 

 Ensemble de troubles psychologiques, de la marche et de 
l’équilibre 

 sidération des automatismes  perte des réactions d’adaptation 

                    URGENCE GERIATRIQUE 

 



SYNDROME POST CHUTE : Signes Cliniques 

Signes neurologiques : 

   - akinésie 

   - hypertonie extrapyramidale 
ou oppositionnelle (axiale) 

   - altération des reflexes de la 
posture avec PERTE des 
automatismes protecteurs en 
cas de chute (agrippement) 

 

Troubles de la marche : 

   - marche à petits pas 

   - majoration du temps de 
station bipodale 

 
Troubles de la posture :  
   - rétro pulsion du tronc 
  - déjettement en arrière même en 
positon assise 
   - tendance à la chute en arrière 
 
 
 
 
Anomalies psycho 
comportementales 
   - phobie de la position verticale 
   - apparition de troubles exécutifs 



SIGNES POSTURAUX 
 

RETROPULSION (= déséquilibre en arrière) 

 ASSIS : attitude rigide  + 
buste en arrière + bassin 
en antepulsion  
---) maintien difficile au 
fauteuil 
 
 
DEBOUT : chute en 
arrière compensée par 
certains par fléchissement 
des genoux + inclinaison 
du tronc en avant 
 

PASSAGE ASSIS / DEBOUT 
: pieds en avant à distance du 
fauteuil + tronc  vertical + 
augmentation de la 
retropulsion en cas de 
traction sur les MS 
 
 
RETOUR en POSITION 
ASSISE : peu ou pas de 
flexion du tronc ---) arrivée 
brutale dans le fauteuil 
 



TROUBLES DE LA MARCHE 
 Marche impossible – forte rétropulsion – peur du vide 

 

 Difficultés d’initiation à la marche 

 

 Marche précautionneuse : petits pas sans déroulement 
du pied – temps du double appui augmenté – 
élargissement du polygone de sustentation – 
ralentissement de la vitesse 



SYNDROME POST CHUTE 
 

Il existe de nombreuses variantes selon le mode 
d’installation   

              ---) aigüe : signes moteurs 

 

              ---) chronique : prédominance des troubles 
psychiques 



 SYNDROME POST CHUTE 
TRAITEMENT 
 = urgence 

 Traitement antalgique 

 Récupération des amplitudes articulaires 

 Renforcement musculaire (MI : quadriceps, stabilisateurs 
du bassin, triceps – MS : exercice en appui pour les 
transferts) 

 Travail des transferts (retournements et levés du lit) 

 Fonction d’équilibration  

 Rééducation à la marche – transferts – relevé du sol 

 Education du patient et de son entourage 

 Aménagement du domicile 



DONC  
JAMAIS DE CONTENTION 
 
(Si possible…) 

    
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 



En cas de contention… 
 
Sur prescription médicale - calculer le bénéfice / risque – 

à réévaluer quotidiennement par les soignants 

 

                   Contention au fauteuil par ceinture 
pelvienne 

 

                  Contention au lit par sécuridrap 

       

  





CHUTE ET TRAUMATISME PSYCHIQUE 

CHUTE       = événement surprise / violent – pas de  

                         préparation – pas d’anticipation 

          ---) les mécanismes de défenses sont débordés 

          ---) la chute fragilise la personne âgée  banalise 
 dissimule 

 

    variabilité des conséquences selon la solidité, la 
capacité d’adaptation, l’état de santé, le contexte de 
vie…. (résilience) 



           CHUTE    = conséquences insidieuses  

la chute est difficile à « digérer » car elle remet en 
question la perception que la personne a de son monde 
environnant 

 
 moment de rupture 

 Insécurité : perte de contrôle 

 Peur & anxiété 

 



 

CHUTE   = Atteinte de l’image corporelle  - la chute révèle un 
« autre corps » - l’image du corps correspond à la 
représentation mentale que chacun se fait de son corps et 
de son fonctionnement  

  au moment d’une chute : toutes ces représentations sont 
déstabilisées et remises en question 

  sentiment de honte 

  perte de confiance en soi 

  dévalorisation, repli sur soi,  démotivation, restriction des 
activités et retrait social 

   = blessure narcissique 

  syndrome dépressif 

 

                    «  O vieillesse, O ennemie » - Corneille 

 



 

 

CHUTE = prise de conscience de son vieillissement, de 
sa fragilité et de sa finitude   angoisse de mort 

  

 « la vieillesse est un tyran » - La Rochefoucault 

 



 

 

La CHUTE est marqueur de fragilité et révèle la perte 
d’autonomie jusque là tacite 

     dépendance vis-à-vis de l’entourage 

     hantise de la rechute 

     décisions radicales (hospitalisation, 
institutionnalisation, contention) 



Quelques mesures de prévention 
      Prévention primaire   

 

  Identifier les patients à risque 

  Iatrogénie 

  Evaluer l’appareil locomoteur 

Aménagement du domicile 

Chaussage adapté 



 

                 Prévention secondaire 

 

 Etiologie 

 Affections podologiques 

 PEC psychologique 

 Rééducation : kinésithérapeute + ergothérapeute + 
psycho-motricien 

 Environnement matériel et humain 

 Prévention des complications d’une nouvelle chute : 
reconditionnement physique + traitement anti-
ostéoporotique 

 CH-Vienne : groupe équilibre + atelier « relevé du sol » 



                                       
                                       CHUTE 
 
       
 Evaluation des facteurs de risque de chute 
 Historique : rechercher un contexte déclencheur 
  chutes antérieures  
  FR intrinsèques  + FR extrinsèques                                       Attention : AVK, psychotropes 

 démarche et équilibre – déficits visuels et auditifs                              
 Articulations des MI 
 Examen neurologique et CV                                        
                                                                      Attention : polymédication >4 

 
 
 
      Pas de problème ou problème résolu                            Risque ou problème persistant 
 
 
-Prévention primaire                                                             Intervention multifactorielle personnalisée :  
-Réévaluation chaque année                                                     -programme d’exercice physique 
du risque de chute                                                                      -revoir l’ordonnance 
                                                                                                      -ttt hTO, visuel, CV… 
                                                                                                      -modifications environnementales 



CONCLUSION 
 Gravité potentielle du symptôme « chute » 

 Utilité de l’enquête étiologique 

 Ne pas banaliser la perte de poids, les handicaps 
sensoriels, le chaussage 

 Ne pas banaliser la peur de la chute ni la chute 

 Utilité des moyens de prévention 

 Attention à l’attitude trop rassurante de l’entourage qui 
minimise la chute ou trop protectrice avec la hantise 
de la « rechute » 



 

 

  « la vieillesse n’est honorée que dans la mesure où elle 
résiste, affirme son droit, ne laisse personne lui voler 
son pouvoir et garde son emprise jusqu’à son dernier 
souffle » 

                                                Ciceron – 45 av JC 


