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Monsieur Michel G., 86 ans, est admis au service de médecine interne pour une dégradation 
de son état général depuis une chute de sa hauteur dans son salon il y a 4 jours (« a perdu 
l’équilibre en marchant sur son tapis »). 

Q Il se plaint d’une douleur à la palpation de son épaule qui le gêne pour la réalisation des 
activités de vie journalière (toilette, habillage). 

Q Veuf, il vit seul à son domicile. Visite de l’assistante de vie une fois par jour. Il présente 
une confusion mentale et a peur de se lever. 

Q Selon l’IDEL qui le suit pour son diabète de type 1 (10 ans), un traitement contre 
l’hypertension artérielle,  il aurait chuté il y a 3 semaines dans son jardin sans complication 
médicale. 

Q La mesure clinique de l’équilibre par son kinésithérapeute montre un échec au test 
« Timed Up & Go » malgré un score de 4. Il est précisé dans le dossier des oscillations 
posturales en position debout et des hésitations du patient qui conduisent à un temps de 
réalisation du test très supérieur à 20 secondes.

Exposé du cas clinique

19/03/2017



• Se lever d’un fauteuil avec accoudoirs :   
• Traverser la pièce - distance de 3 mètres :   
• Faire demi-tour :   
• Revenir s’asseoir :

Nom :  G.       Prénom :  Michel          Age : 86 ans         Date : 15/03/2017         Evaluateur : kinésithérapeute

Timed Up & Go test

Inviter la personne à :

o         o         o   

o         o         o  

o         o         o  

o         o         o  

Fait : 1                             Ne fait pas : 0                   Non réalisable

• Temps nécessaire : 28 secondes.
• Score : 4 / 4

Interprétation : risque de chute si score ≤ 1 et temps de réalisation > 20 secondes.
On note également les lenteurs d’exécution, les hésitations, une marche trébuchante.

Commentaires : Monsieur Michel G. agit sur consigne, sa marche est hésitante et son équilibre instable au demi tour. 

Le test unipodal est inférieur à 5 secondes en appui sur le pied gauche. Il ne passe pas le test.

Timed Up & Go test / Test Unipodal

Test Unipodal

• Pied droit : 
• Pied gauche :

Demander à la personne de rester en appui sur 1 pied sans aide pendant au moins 5 secondes.

o        o         o   

o        o         o

Oui                                 Non                            Non réalisable
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Facteurs liés à la personne

Q Troubles de l’équilibre et de la marche
Q Pathologies chroniques
Q Pathologies aiguës

Facteurs liés à l’environnement

Q Les dangers du domicile
Q L’environnement extérieur

Facteurs liés aux comportements

Q La prise de médicaments
Q Les risques liés aux activités quotidiennes
Q La peur de chuter
Q La sédentarité
Q La dénutrition chronique
Q La consomation d’alcool

CHUTE

Etude du cas de Mr Michel G.

N’oublions pas…

La multifactorialité de la chute
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    Personne âgées de 65 ans et plus

Étude du cas de Mr Michel G.

Q Dépister les facteurs de risque d’une nouvelle chute de Monsieur Michel G.

Dépistage du risque de chute

   Recherche chute antérieure ( dernière année)              Test d’équilibre : Timed Up & Go *

Test positif 
et chute anterieure

Risque élévé de chute

Test positif 
ou chute anterieure

Risque élévé de chute

Test négatif
 sans chute anterieure

Risque élévé de chute

Évaluation approfondie
o Équilibre, marche, activité physique        
o Dangers du domicile
o Prise de médicaments        
o Pathologies chroniques ou aiguës        
o Prise de risque
o Peur de chuter
o Dénutrition
o Consommation d’alcool

Évaluation minimale
o Équilibre, marche, activité physique        
o Dangers du domicile
o Prise de médicaments        
o Pathologies chroniques ou aiguës    

* Voir résultat du test d’équilibre
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Q Auscultation médicale et prise en charge multidisciplinaire.

- Mise en œuvre de l’évaluation approfondie sur les différents facteurs de risque identifiés

- Alternatives non médicamenteuses.

- Traitements symptomatiques.

Q Accompagnement adapté à l’environnement de vie, le mode et habitudes de vie.

Q Suivi coordonné.

Tra itement et su ivi
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