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Recommandations OMS 2010
Les personnes âgées devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité
d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité
soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.
Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les personnes âgées
devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance d’intensité modérée de façon à atteindre
300 minutes par semaine ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité d’endurance d’intensité
soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
Les personnes âgées dont la mobilité est réduite devraient pratiquer une activité physique visant à
améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes au moins trois jours par semaine.
Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires
devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine.
Lorsque des personnes âgées ne peuvent pratiquer la quantité recommandée d’activité physique
en raison de leur état de santé, elles devraient être aussi actives physiquement que leurs
capacités et leur état le leur permettent.
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Le muscle, le plus gros organe du corps !
Rôle du muscle
•

Plus gros organe métabolique
•
•
•
•

•

Sucres
Graisse
Processus inflammatoires
Facteurs neurotrophiques – métabolisme cérébral

Rôle mécanique
•
•

Dynamique du mouvement
Dynamique de l’équilibre

• Rôle de réserve
• Réserve d’acides aminés
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Processus de fragilisation, rôle du muscle
Aspect Psychocognitifs

Sarcopenie

Fragilité

Déclin
fonctionnel

Hospitalisation
EMS

Comorbidités

Aspects socio
environnementaux
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Masse musculaire
•

Représente en 30 à 40% du poids corporel …

•

Dès 50 ans, perte de 1-2% par année

•

Environ perte de 50% de la masse entre 20 et 80 ans

Mais en particulier
• Perte touchant de manière plus importante les fibres de
type II (fibres à action rapide)
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Souvenez-vous …
Rappel de physique
•

Force
•

•

Paramètre physique vectoriel définit par
• un sens
• une direction
• une grandeur physique

Puissance
•

Paramètre physique défini par
• une force
• une vitesse
soit force x vitesse
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Plusieurs types de force !
Forces
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Qualité du muscle
Définie comme la capacité de générer de
• La force
• La puissance
par unité de masse musculaire

Diminue de 1.5 à 2.4% par année à partir de 40-50 ans
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Définition de la sarcopénie

Age and Ageing 2010;39:412
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Catégories étiologiques de la sarcopénie
Age and Ageing 2010;39:412

Prévalence de la malnutrition dans la communauté
dénutris: 4 – 10% à risque: 25% en EMS: jusqu’à 85%
augmente avec l’âge
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Avec l’âge
Prévalence
• Personnes entre 60 et 70 ans vivant à domicile: env 10%
• Personnes > 80 ans: env 30%
• Variable selon la méthode diagnostique
Osteoporos Int 2012;23:1839

• Modification de la composition
Corporelle
• Attention à l’obésité sarcopénique
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Manque de muscle: quelles risques?
•

Important facteur de risque de chute (perte accélérée des fibres rapides,
mais également des fibres lentes) Clin Nutr 2012;31:652

•
•
•
•

↑du risque de mortalité: facteur indépendant Age and Ageing 2013;42:203
Déclin fonctionnel
↑ du risque d’hospitalisation et de la durée de séjour
Facteur favorisant l’ostéoporose (↓de la sécrétion locale d’IGF-1
stimulant l’ostéogenèse)
Perte du rôle métabolique du muscle
Bénéfice direct les facultés cognitives ? Effets indirects JAGS 2011
Coûts sanitaires

•
•
•
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Troubles de l’équilibre et vieillissement
Contrôle de l’équilibre

Informations visuelles

Informations vestibulaires

Sensibilité tactile plantaire

Proprioception musculaire
et articulaire

Intégrateur central: cortex, noyaux thalamus

Force
musculaire

Contrôle postural
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Une question d’équilibre s
Équilibre: aspects
•

Équilibre statique/dynamique en steady state

•

Équilibre pro actif
•

•

Mécanismes d’anticipation du déséquilibre

Équilibre réaction
•

Mécanismes de compensation

L’évaluation doit porter sur les 3 aspects

Muehlbauer et al. Gerontology 2012
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La rupture de l’équilibre = chute
Le problème de la chute
•

33% des personnes de > 65 ans chutent une fois en 12 mois
dont 50% feront des chutes récurrentes

•

2x plus de chutes chez les patients souffrant de troubles cognitifs

•

25% des chutes nécessitent une consultation médicale

•

< 10% des chuites se soldent par une fracture de la hanche
Gschwind et al. BMC Geriatrics 2013
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La rupture de l’équilibre = chute
Et ensuite
•

27% des patients ont besoin d’un auxiliaire de marche après une
fracture de la hanche

•

22-29% des sujets décèdent dans l’année qui suit une fracture de la
hanche

•

Malgré une réadaptation bien conduite beaucoup de patients ne
retrouvent pas leur état fonctionnel antérieur
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Alors quoi faire ?

Le maître-mot est la prévention
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Et voilà !
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Diagnostic

Age and Ageing 2010;39:412
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La recette d’aujourd’hui …
Exercices contre résistance
•

Améliore la fonction musculaire
•
•
•

Stabilisation du génome
Augmente la résistance de l’ADN
Production de facteurs myogéniques
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Un programme complet, la clé du succès
Types d’exercices
• Équilibre
→ Statique/dynamique – proactif/réactif
→ Yeux ouverts/fermés
→ Surface stable/instable

• Force
→ Exercices contre résistance: force/puissance
→ Membres inférieurs/tronc
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Mais comment ?
Intensité et fréquence
•
•
•

Selon le collectif de population, efficacité démontrée aussi dans pour
des sujets très âgées et fragiles (EMS).
Intensité: bénéfice augmente avec l’intensité
Schéma – exercices combinés: force – puissance – équilibre

•
•
•
•

Réalisés de manière correcte et en sécurité
Sous contrôle spécialisé – puis seul
Respectant les limitations
En tenant compte des contre-indications

•

Fréquence entre 2 - 3 (5x )/s

Mais …
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Ne pas oublier …
Pas de mouvement sans apport quantitatif et qualitatifs, en
particulier chez les sujets sarcopéniques
•

Protéines
•

Whey (lactosérum) contient de la Leuc > caséine

•

Ac aminés essentiels

•

Protéines d’origine végétale ?

→ stimulent la synthèse protéique
• Vit D
→ Favorise l’expression de gènes intervenant dans la synthèse du
muscle
→ Améliore la fonction neuro-musculaire
• Apport énergétique: équilibre en glucides et lipides
• Oligo-éléments
•

Phosphore - calcium - magnésium - fer
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Impact de la nutrition sur la masse et la force
musculaire

SVDE ASDD info4/2013
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Ce que disent les études
Bandes élastiques
•
•
•
•
•
•

Mouvements multidirectionnels
Intensité ajustable
Force concentrique – isométrique – excentrique
Pas cher
Pas d’infrastructure
Efficacité
•
•
•

Marche
Équilibre
souplesse

I

I

25

I

I

26

Sans publicité …
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Ce que disent les études
Population rurale

Kwak et al. J.Phys.Ther.Sci
2016
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Ce que disent les études
Personnes souffrants de démence
•
•

MMSE entre 10-19 points – 5 mois
Amélioration: force – endurance – vitesse de marche
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À retenir pour la partie théorique

et/ou

2o ans

99 ans
I
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Et maintenant

Place à la pratique !
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Renforcement musculaire avec bande élastique

Service de Réadaptation Gériatrique, HFR Riaz
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ACSM
Cardiovascular Fitness for Seniors
Strength Training for Seniors
Flexibility for Seniors
+ Balance exercices for Seniors
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L’entrainement de la force chez les personnes âgées :
La force musculaire décline significativement après 50
ans, d’environ 15% par décennie. L’entrainement de force
devrait être effectué avec des résistances légères et que
l’exercice soit confortable au début.
Pour augmenter ensuite le nombre de répétitions au fur et
à mesure que le muscle devient plus fort
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Un programme de renforcement musculaire est défini par 8 critères:
L’intensité de la résistance appliquée
Le nombre de série lors d’une séance
Le nombre de répétition dans chaque série
La vitesse de contraction du muscle
Le temps de repos entre chaque série
La fréquence hebdomadaire des séances
La durée du programme
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L’ ACSM recommande:
•

Fréquence :
2 fois / semaine

•

Intensité / vitesse :
intensité modérée ( 60%-70% de la 1-RM ).
→ Intensité légère ( 40%- 50% 1-RM) pour les gens âgés debutant un
programme de renforcement. Lorsque la 1-RM n’est pas mesurée
l’intensité peut être évaluée sur une échelle de 1 à 10 entre
moyen (5-6) et énergique (7-8).Vitesse lente ( exécution du mouvement)

•

Type d’exercices / mode de contraction:
entrainement progressif avec résistances ou poids du corps
8 -10 exercises intégrants les goupes musculaires principaux
1 série de 10 -15 répétitions chaque fois. Mode de contraction (isométrique,
excentrique, concentrique )

• Temps de repos entre les séries: 2 à 3 minutes
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Même si vous ne vous entrainez pas pour un concours de
bodybuilding, une petite augmentation des résistances, à
intervalles réguliers, fera :
augmenter la masse musculaire
améliorera le métabolisme
↑ la densité osseuse,
↓ la résistance à l’insuline
aidera le sommeil à se réguler
Mimez les activités fonctionnelles de la vie quotidienne pour
développer une force “utile”
Rajoutez au programme suffisamment d’exercices globaux
pour améliorer l’équilibre et la stabilié (réduction du risque de
chute).
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En résumé
Renforcement musculaire chez la personne âgée
2 x par semaine
Intensité moyenne

(5→8 sur une échelle subjective d’intensité)

Entrainement progressif / vitesse lente
8 à 10 exercices (principaux groupes musculaires)
2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions
(3 x 15 x 10 = 450 mouvements)

Temps de repos entre les séries: 2 à 3 min.
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Vidéo
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Merci de votre attention
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