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LE VIEILLISSEMENT  

• La durée de la vie a triplé en deux siècles et demi, au 

début du XX siècle, elle était de 45 ans, puis de 79 ans à la 

fin, elle est prévue à 85 ans en 2020. 

• La population des 75 ans et plus sera multipliée par 

trois entre 2000 et 2040 et atteindra 10 millions de 

personnes en France   

 



LA  VIEILLESSE : FACTEUR DE RISQUE ?  

« Il n'y a pas que le tabac qui soit nocif. La vieillesse 

aussi, c’est dangereux. Je connais des gens qui en 

sont morts » 

 

Citizen Kane (1941)  Orson Welles 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/91658/Citizen_Kane_1941_.php
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4605/Orson_Welles.php


VIEILLESSE ET RISQUE DE MALADIE  

• La prévention des maladies à un âge avancé ́ de la vie est un enjeu 

économique et sociétal majeur.  

 

• L’interprétation des évolutions avec l’âge des liens entre facteurs de 

risque et maladies n’est pas toujours évidente.  

 

• Avec l’âge, la proportion de personnes exposées et sensibles au 

facteurs de risque diminue (par mortalité ́ liée à ce facteur) et donc le 

risque relatif aux âges avancés diminue (diminution du numérateur).  

 
Prévention des maladies après 75ans . Intérêt d’agir sur les facteurs de risque Joel Ankri 

Gérontologie et société  2008/2( vol.31,n°125), Pages 129 à 143 



ÂGE OU VIEILLESSE : SEUILS DE DÉFINITION 

A quel âge est-on vieux ? À  65 ans en 1950 ?  A 75 ans depuis  2000 ? A 82 ans en 2040 ? 

Évolution et précision du concept : la correspondance en termes d’âge chronologique 
pour l’entrée dans le grand âge a évolué durant le xxe siècle. 

• En 1974, Bernice Neugarten ( professeur de psychologie comportementale américaine à l'université de Chicago) 
estimait que l'âge de 75 ans marquait la véritable entrée dans la vieillesse. 

• En 1984, Mathilda Rey et Richard Suzman (National Institute of Aging) sont chargés par la Société américaine pour 
l’avancement de la science d’organiser la conférence annuelle autour du thème des personnes très âgées, les 
plus de 85 ans. 

• En 1985, le National Institute of Aging lance aux États-Unis le premier programme de recherche focalisé sur 
les oldest old (expression anglaise pour les personnes très âgées). 

C’est à cette époque que naît aux États-Unis la distinction conceptuelle des personnes 
âgées en trois âges démographiques :  

• les « young old » (65-74 ans), 

•  les « old old » (75-84 ans) , 

• les « oldest old » (85 ans et plus).  

 

Fragilité ou « frailty » : concept  gériatrique  

définissant un état instable qui résulte de la 

réduction des capacités d’adaptation des 

systèmes physiologiques 



CŒUR ET VIEILLISSEMENT  

Le vieillissement du système cardio- vasculaire se caractérise par : 

• une altération de la fonction diastolique cardiaque (la fonction systolique 
n’est que peu altérée par l’avancée en âge)  

• une baisse du débit cardiaque maximal due à ̀ une diminution de la 
fréquence cardiaque maximale et a ̀ une baisse de la compliance artérielle 

 

Cela contribue à̀ la dégradation de l’aptitude cardio-circulatoire observée 

chez le sujet âgé́ sédentaire.  

 

L’entrainement s’accompagne d’une baisse de la fréquence cardiaque de repos et à ̀ 
l’exercice sous-maximal, mais la diminution de la fréquence cardiaque 
maximale demeure chez le sujet âgé́ entrainé́ le principal facteur limitant de 
l’aptitude physique cardio- circulatoire avec l’âge .  



SPORT ET VIEILLESSE 

L’avancée en âge s’ accompagne d’une détérioration de 
l’aptitude a ̀ l’exercice de longue durée (filière aérobie) et de 
l’aptitude à l’exercice  court  et  rapide (filière anaérobie). 

  

Les  seuils dits « anaérobie » lactique ou ventilatoire, 
diminuent également avec l’avancée en âge, mais moins 
rapidement que la consommation maximale d’oxygène. 

 

Donc si les capacités d’exercice maximal diminuent rapidement 
avec l’âge, les possibilités d’exercice sous-maximal sont plus 
longtemps conservées et proche des activités de la vie 
quotidienne. 

 

 

TANAKA H. Am. J Physiol. 2000  



SPORT ET AGE  



 SPORT ET BENEFICE CARDIO-VASCULAIRE 
APRÈS 75 ANS  

• Quel bénéfice ?   Sur la survenue des évènements CV ? Sur les critères durs 
(mortalité)  ? Bénéfice CV  à pratiquer ? a commencer  ? à continuer ?  

 

• Bénéfice musculaire ? Il est aujourd’hui par ailleurs largement démontré 
que la force musculaire peut être augmentée par le biais de programmes 
d’entrainement même à un âge très avancé  

 

• Bénéfice à  ne pas arrêter : le bénéfice de l’activité physique nécessite la 
poursuite au long cours de l’Activité Physique (diminution des FDR CV 
corrélée à la consommation d’O2 chez les  anciens athlètes ayant poursuivi  
une AP régulière ) * 

*Mengel koch LJ , Pollock ML , Limacher MC et al .  Effects of age, physical training, and physical fitness on coronary 

heart disease risk factor sin  older track athlete s at twenty-year follow-up. J Am Geriatr Soc 1997 ; 45:1446-53. 

 
 



ACTIVITE PHYSIQUE ET MORTALITE CV  

"L'activité physique pratiquée comme loisir, que ce soit de manière modérée ou 
intense, est fortement associée à une réduction de la mortalité, toutes causes de 
décès confondues ( Analyse des données de santé d'hommes de plus de 70 ans)*. 
 

30 minutes d'exercice physique léger, moyen ou intense, pratiqué six jours par 
semaine est associé à une "réduction du risque de mortalité" d'environ 40% en 
moyenne pour les septuagénaires.  

 

La réduction de mortalité́ observée chez les sujets exerçant une activité ́ physique 
s’explique en partie par une réduction de mortalité́ par maladie cardio-vasculaire  

 

L’activité physique réduit l’incidence des FDR CV mais aussi les effets négatifs des 
FDR présents ( tabac, obésité, a coups TA du nycthémère) expliquant une plus grande 
réduction de mortalité CV par les programmes d’Activité Physique chez les 
hypertendus et les fumeurs  

 

* Article · Nov 2017 · Journal of Sport and Health Science .  The built environment correlates of objectively 

measured physical activity in Norwegian adults: A cross-sectional study Ane Kristiansen Solbraa ·  Sigmund 

Alfred Anderssen ·  Ingar Morten Holme ·  Elin Kolle ·  Maureen C. Ashe 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/publication/321190117_The_built_environment_correlates_of_objectively_measured_physical_activity_in_Norwegian_adults_A_cross-sectional_study?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/publication/321190117_The_built_environment_correlates_of_objectively_measured_physical_activity_in_Norwegian_adults_A_cross-sectional_study?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/publication/321190117_The_built_environment_correlates_of_objectively_measured_physical_activity_in_Norwegian_adults_A_cross-sectional_study?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/publication/321190117_The_built_environment_correlates_of_objectively_measured_physical_activity_in_Norwegian_adults_A_cross-sectional_study?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/profile/Ane_Solbraa
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/profile/Ane_Solbraa
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/scientific-contributions/39005499_Sigmund_Alfred_Anderssen
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/scientific-contributions/39005499_Sigmund_Alfred_Anderssen
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/scientific-contributions/39005499_Sigmund_Alfred_Anderssen
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/profile/Elin_Kolle
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/profile/Elin_Kolle
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/profile/Maureen_Ashe


ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RISQUE D’AVC  

L’Activité Physique  exerce aussi une action positive sur l’incidence des pathologies 
vasculaires  cérébrales  et périphériques  

Des scientifiques américains se sont penchés sur la question et ont étudié la relation entre 
l’activité physique et le risque d’AVC.  Ils ont cherché à savoir si un exercice physique 
intense pouvait augmenter le risque d’AVC et si la pratique physique régulière pouvait 
réduire ce risque. 

  

• Physical Health Study  Stroke 1999  :  21823 hommes suivis 11 ans  : diminution de 20%  
actifs versus inactifs quelque soit le niveau .  

• Harvard Alumni Helath Study  Stroke 1998  : 11130 hommes suivis 12 ans: diminution 
de 46% actifs modérés versus inactifs ( 22% activités intenses et 18 % activités très 
intenses). 

• Mostofsky E et al : Physical Activity and Onset of Acute Ischemic Stroke : The Stroke Onset 
Study. Am J Epidemiol, 2011. Le risque d’AVC induit par une activité physique modérée ou 
intense  est  multiplié par 2,3 dans l’heure qui suit,   et plus important chez les 
sédentaires que ceux pratiquant une activité au moins 3 fois par semaine.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159732
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159732
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ATHLETES DE HAUT NIVEAU ET 
VIEILLISSEMENT 

Etude Finlandaise prospective sur 20 ans concernant 2049 athlètes males de 
haut niveau et 1403 témoins du même âge ( 45 à 76 ans )  

 

Objectif : investiguer les soins hospitaliers pour toutes causes et déterminer 
l’influence de différents sports vigoureux en terme de bénéfice de santé  

 

Par rapport à la population témoin les anciens athlètes : 

• Sont moins souvent hospitalisés avec pour les sport d’endurance un RR= 0.71, pour les 
sports mixtes  un RR = 0,86,  et pour les sports de force un RR = 0,95 

• Ont moins de pathologies cardiovasculaires, moins de maladies respiratoires, et 
moins de cancer   

JAMA. 1996 Jul 17;276(3):216-20.Hospital care in later life among former 

world-class Finnish athletes. Kujala UM1, Sarna S, Kaprio J, Koskenvuo M. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8667566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kujala UM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8667566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarna S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8667566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaprio J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8667566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koskenvuo M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8667566


BENEFICE PSYCHO-SOCIAL  

Les activités physiques et sportives, bien utilisées tendent à réintégrer 

la personne dans un mode relationnel qui redonne un sens et 

une valeur à la communauté́ de vie. 

  

Au cours du vieillissement, les besoins existentiels évoluent, la pratique 

d’activités physiques aide les individus à faire face aux divers 

sentiments qu'ils éprouvent face aux modifications de leur 

image corporelle et sociale.  

 



QUEL SPORT ? QUEL NIVEAU ? 



QUEL SPORT ?  GOLF ET ÂGE   

Faire un parcours de golf de 18  trous correspond à une intensité 

• De modérée à élevée pour les sujets âgés  

• De moyennement élevée à modérée pour les sujets d’âge moyen  

• Et basse pour les jeunes golfeurs masculins 

 

Tous les golfeurs, quelque soit l’âge, percevaient leur exercice comme 

de fatiguant à modéré 

 Golf : a high intensity interval activity for elderly men. Broman G and al; Aging 

Clin. Exp. Res. 2004; 16(5):375-81  

 

ADAPTATION  :  APA 



LES CLEFS : ADAPTATION 

• Le problème des athlètes vétérans est le suivant : 

la pratique d’un sport offre de grands 

bénéfices physiologiques.  

• Il suffit de rester actif mais il n’est pas possible 

de continuer à s’entraîner lorsque le  corps 

atteint ses limites.  

• Pour éviter les blessures, on préconise souvent 

aux athlètes vieillissants de continuer à s’entraîner, 

mais de manière moins intensive. 

Quel lien existe-t-il entre l’activité physique, les 

maladies cardiaques et les décès des personnes âgées ? 

Etude Finlandaise de suivi près de 2 500 personnes âgées 

de 65 à 74 ans, de 2001 à fin 2013.  

• l'activité physique modérée réduisait le risque 

d’accident cardiovasculaire de plus de 30 %. Plus 

l’activité physique était importante, plus le risque était réduit. 

• la pratique d’une activité physique de loisirs modérée 

et élevée était associée à une réduction du risque de 

décès de cause cardiovasculaire, respectivement de 

54 % et 66 % 

LEISURE TIME PHYSICAL ACTIVITY REDUCES 
CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND 
MORTALITY AMONG OLDER ADULTS 

 
THE NATIONAL FINRISK STUDY 

 
 

Riitta Antikainen. Professor in geriatric medicine University of Oulu,  Oulu,  Finland 

Noël C. Barengo,  Herbert Wertheim College of Medicine, Florida internationa University, Miami,  USA 
 Katja Borodulin, Kennet Harald and  Pekka Jousilahti. National Institute for Health and Wellfare (THL),  Helsinki, Finland 

 
 

1 

J Am Geriatr Soc. 2017 Mar;65(3):504-510.Leisure-Time Physical Activity Reduces Total 

and Cardiovascular Mortality and Cardiovascular Disease Incidence in Older 

Adults.Barengo NC1,2, Antikainen R3,4,5, Borodulin K6, Harald K6, Jousilahti P6. 

 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=etre_actif_mots_cles_do
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=etre_actif_mots_cles_do
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=etre_actif_mots_cles_do
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barengo NC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barengo NC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barengo NC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antikainen R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borodulin K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harald K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jousilahti P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28024086


28/06/2018 Dr DOMEREGO 17 

 Activité Physique Adaptée à but de 

Thérapeutique Non Médicamenteuse 
 

L’APA -TNM  

L'APA / TNM est fondée sur un modèle de base qui s'adapte aux besoins 

spécifiques des populations encadrées (pathologies, fragilités, déficiences..), à partir 

des recommandations et/ou prescriptions médicales et des attentes sociales des patients 

 



BENEFICE ET RECOMMANDATIONS   

 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les personnes âgées de 

65 ans ou plus devraient pratiquer  

• au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée  

• ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue 

par semaine.  

 

L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 

minutes. 

 



LES CLEFS : MOTIVATION 

• Le sens de la compétition peut également être un moteur. “La volonté de 
maintenir ses records face au déclin, de donner la preuve que vous ne 
subissez pas encore les effets du vieillissement, voilà des motivations 
fortes” (Bradley Young, professeur de kinésiologie et de psychologie du sport à 
l’université d’Ottawa ). 

• Young étudie les motivations qui poussent les athlètes âgés à 
continuer de courir à un âge avancé. La famille est un facteur important, 
source à la fois d’encouragement et de culpabilité si le sportif abandonnait son 
entraînement. Toutefois, d’après Young, la meilleure motivation reste le conjoint 
de l’athlète. 

• La pratique d’un sport maintient la force et l’endurance musculaire 
MAIS CE N’EST PAS SUFFISANT   



ETUDE « AS DU CŒUR  »  

Voir les bénéfices à partir de la pratique d’ APA* 
(TNM*) chez les patients présentant une 
maladie cardiaque chronique (ALD 13 
coronariens)  

 

BCAR-D-17-00690R3 
"As du Coeur" study: A randomized controlled 
trial on physical activity maintenance in 
cardiovascular patients ». 
Marion Fournier, PhD; Remi Radel, PhD; Laurent Bailly, 
Phd; Christian Pradier; Roxane Fabre; Alain Fuch; 
Philippe Mossé; Jean-Jacques Domerego; Jocelyn 
Gall; Fabienne (d')Arripe-Longueville 
BMC Cardiovascular Disorders 

 

https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/ 

72 n’ont pas pu ou souhaité
être inclus

22 personnes
2 séances encadrées + 1 autonome (2,7 mois)

Puis 1 séance encadrée 
+

+ Planifica=on des séances par le pra=quant avec le 
calendrier mémo et le carnet d’entrainement

23 personnes
2 séances encadrées + 1  

autonome
pendant 5,5 mois

*APA :  Activité Physique Adaptée 

*TNM :  Thérapeutique Non Médicamenteuse  

https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/


1- Volet psycho-comportemental 

Impact significatif du programme 
sur la qualité de vie (SF-36) :

• ÀT6 vs.T0, pour les deux groupes 
(A et B), sur la vitalité (+15%), la 
santé générale (+20%) et sur la 
fonctionnalité physique (+10,5%)  

T12 vs. T0, • pour le seul groupe A 
sur la santé générale (+10,7 %) et 
la fonctionnalité physique (+8 %)

Valida4on de la stratégie
d’autonomisa4on progressive en
ma4ère d’améliora4on à 1 an pour la
qualité de vie

2- Volet médico-économique

Coût-efficacité d’un programme d’ac. vité physique adaptée chez 

des pa. ents coronariens et/ou insuffisants cardiaques

Impact sur la qualité de vie et les dépenses de soins

Efficience: Année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie (QALYs) 

Ra. o coût-efficacité= Coût / gain QdV
→ Coût-efficace si ≤ seuil (20,000-40,000 €)

Dépenses de soins: comparaison avant/après pa. ents sans APA 
(N=1891) et pa. ents As du cœur



 
IMPACT D’UN PROGRAMME D’APA SUR LA 

QUALITÉ DE VIE EQ-5D 
 

Coût par patient: 1279 €    Gain qualité de vie: + 0.039 
Efficience: 10 928 € pour une année ajustée sur la qualité de vie (QALYs) 

 

Hypothèse : distance parcourue au test 6 mn marche (6MWT) ≥ 468 m = Gain 
en QdV et espérance de vie maintenue au moins 3 ans 
 



Impact d’un programme d’APA sur les dépenses de santé

Au total : +2% pour pa9ents sans APA contre - 30% pour As du cœur  

- 1303 €

è

è



SPORT , AGE,  ET PATHOLOGIES  CV  
B I L A N  C V  E T  C O M O R B I D I TE S   

Eléments de calcul pour la fiche de 
liaison 

 
 

 
 

NOM Base Calcul et résultats 
 
 

Age patient€ 
 
 
CHIFFRE 

 
 

FC de repos FC re CHIFFRE 
 
 

F Max théorique FM T #NOMBRE! 
 
 

FC Maximale FCMax CHIFFRE 
 
 

% de la FMT %FM T #VALEUR! 
 
 

FC de réserve FCR #VALEUR! 
 
 

Calcul de la FCE Niveau 3 (fort) Niveau 2 (moyen) Niveau 1 (faible) 

FCE 1 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 

FCE 2 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 

FCE 3 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 

FCE = Fréquence Cardiaque 
d'Entraînement 

 
 

 
 

FCE 1 = FC 
échauffement 

 
 

 
 

 
 

FCE 2 = FC 
modérée  

 
 

 
 

 
 

 

Séance TEST PROGRESSION 

Objectif : évaluation des capacités physiques « séance 
progression » 

Durée : 1H10 

Effectif : 10 personnes Public : Pratiquants cardio vasculaires 

Matériel :   salle de gym, petit matériel 

 

• Échauffement : 10 min (Intensité faible = 25 à 45% de la FCR) 

 Durée  Objectif  Description   variantes 

Situation  
1 

5 min mobilisation 
musculaire et 

articulaire  

EXERCICES AVEC BATONS  
 
 

Situation 
2 

5  
min 

mise en action 
CARDIO 

Déplacement, marche allures 
différentes 

 

 

• Circuit training/ TESTS : 45 min (Voir au dos)  

(Intensité modérée 45 à 60% / élevée = 60 à 85 % de la FCR)  

• Retour au calme, Etirements, Relaxation : 10 min  (intensité faible) 

 

45min Thème – enchainement des différents tests tous en même temps / la récupération se fait entre les tests / le coach gère le temps des tests et les résultats /pour certains 
tests un travail par 2 pour la sécurité  

 
Objectif / 

groupes mobilisés 
Matériel Critères réalisation Résultat 

Observation / 
Adaptation 
Sensation 

1.  

Force membre 
sup 

BICEPS 

Haltères  
1kg et 2kg 

Effectuer un max de flexion de bras  
durant une 1’ 
Coudes collés aux côtes, dos placé 
Possibilité d’être assis sur bord de chaise 

  

 
 
 
 

2.  

Force membre 
inf. 

 

Fitball  
et mur 

Effectuer un max de flexion de 
 jambe (type ½ squat, ¼ squat) durant 1’ 
Pieds parallèles, largeur des  
hanches, fitball au niveau des 
 omoplates, fléchir avec dos plat 

 

 

3.  Force abdominale chaise 
Effectuer un max de redressement durant 1’, Assis sur le bord de la chaise, dos droit, 
basculer vers l’arrière et revenir sans tenir la chaise  

 

 
 
 
 
 

4.  

Equilibre membre 
inf. 

 

2 coussins 
face au mur 

 

Tenir un maximum de temps sur le plateau  
Les pieds à la largeur des hanches, face au mur avec la barre, 
une personne derrière pour la sécurité. Déclencher chrono quand la  
personne lâche le mur. 1’30 MAX 

 

 

5. 

Force membre 
sup 

Pectoraux, bras 

Mur  
ou tapis 

Effectuer un max de pompe contremur ou sur les  
genoux durant 1’ 

 Bassin en antéversion, dos plat, mains à la largeur  
 des épaules, doigts orientés vers l’avant 

  

 
 
 
 

 

6. 
Endurance 

Coordination 
Bâton 

 Initiation au mouvement haltérophilie, départ bâton posé sur une 
marche au sol. Départ en bas, dos plat jambe écart de hanche, 
regard devant. Pousser sur les jambes, passer les coudes et les poignets 
sous la barre puis pousser vers le haut. Revenir en position initiale de la 
même façon. DURANT 1 MIN 

 

 

7. 
Coordination 
Membre inf. 

Echelle de  
coord 

Effectuer un parcours type marelle en forme de croix. 
1 chronomètre par croix. 
. Une croix qui peut être : 
– soit un tapis spécifique à ce test (nous consulter), 
– soit tracée directement au sol avec du scotch 
1 tour = départ 0 – 1- 0 - 2- 0- 3- 0 – 4 - 0  
Faire un max de tour sans faute, si une faute le tour n’est pas comptabilisé 
 

 

 
 
 
 
 

8. 

Gainage 
proprioception 

bassin 

fitball 
 

Tenir un maximum de temps en 
 équilibre assis sur le fitball 
Déclencher le chrono quand la personne décolle le pied 
Une personne derrière pour la sécurité 
1’30 MAX de chaque côté 

 

si trop difficile 
même exercice 
en décollant 1 

seul pied 
 

 

9. 

Coordination 
membre inf et 

sup 

Echelle 
Ballon ou 

medecinball 

Echelle au sol, ballon au-dessus de la tête 
Effectuer un aller : 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 en avant,  
Compter le nombre d’erreur faire évoluer en chronométrant  
les passages 

  

 
 
 
 

10. 

Force membre 
sup 

TRICEPS 

Chaise avec 
accoudoirs 

Effectuer un max de relevé à la force 
des bras en poussant sur les  
accoudoirs durant 1’                     
Attention dos droit, pieds à plat, 
ne pas pousser sur les jambes 

 

 

1 

2 

0 3 4 

Date 

Données

Score Patient

Age 3

2

1

0

Co Morbidités (1) aucune 2

une seule 1

2 ou plus 0

Pathologie aucune 2

motrice génante 1

0

Fonction VG en 2

échocardiographie 1

0

ECG repos  (2) 3

2

1

0

Epreuve d'effort 3

2

1

0

TOTAL SCORE /15 0

modérée et compatible

SCORE  D'APTITUDE CARDIOLOGIQUE 

moins de 65 ans 

entre 65 et 74 ans 

de 75 à 85 ans

plus de 85 ans 

< 40% de la FMT et /ou palier < 

30 w ou épreuve non réalisable 

génante et incompatible

FEVG Syst > 50%

FEVG 35 à 49% ou aAlt Diast

FEVG <  35%

Normal, compatible APS 

Arythmie bénigne

Arythmie significative  compatible 

Ischémie ou arythmie a haut risque

>80% FMT et/ou Palier > 90 watts

60 à 80% FMT et /ou Palier > 60 W

40 à 59% FMT et /ou palier > 40 w

 NIVEAU 3   

•   SCORE  = 15  = Patient Entrainé = patient de moins de 65 ans pouvant avoir une 

pathologie cardiaque chronique mais  en bon état général, actif, non sédentaire, pratiquant 

déjà des activités physiques régulières ou ancien sportif régulier , sans traitement  lourd, 

sans comorbidité avec une fonction VG conservée et apte a réaliser plus de 80% de sa 

FMT à l’ergométrie sans anomalie 

•   SCORE  de   13 à 15   =  Patient Vigoureux  =   patients de moins de  75 ans  ou  

entre 75 et 85 ans,   sans co-morbidité notable ou avec une co-morbidité légère, pas de 

trouble de la motricité, plus de 60 % de la de la FMT sans anomalie à l’effort  

 

NIVEAU 2  SCORE DE  10 à  13  = Vulnérable   = patients de plus de  75 ans  ou plus de 65 

ans avec plus d’une co-morbidité, pas de trouble de la motricité ou pathologie motrice compatible 

 

 NIVEAU 1 SCORE DE 5 à 9  = Fragile  =  patients de plus de  85 ans  ou plus de 75ans  avec 

plusieurs comorbidités, et/ou  trouble limitant de la motricité motrice   

Score d’aptitude physique  test de marche à < de 320 m et < de  50 % de la valeur prédite ou gêne 

fonctionnelle rapide (Borg 3 à 4) 

 

 NON APTE A LA PHASE 3 SCORE CARDIOLOGIQUE < 5  = Très fragile, très  fatigables 

ou très déconditionnés 



CONCLUSION  : BENEFICES ? 

   

Dans l'ensemble, tout porte à croire que comparés à des hommes et femmes plus sédentaires, les 

personnes âgées plus actives sur le plan physique ont : 

 
• un plus faible taux de mortalité toutes causes confondues, cardiopathies coronariennes, 

hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, diabète de type 2, cancer du colon et du sein ;  

 

• une plus grande capacité cardiorespiratoire et musculaire, une masse corporelle et une répartition 

des tissus plus saines ; 

  

• des marqueurs biologiques indiquant une prévention plus grande des maladies 

cardiovasculaires, du diabète de type 2 ainsi que le renforcement de la qualité des os ;  

 

• une meilleure santé fonctionnelle, moins de risque de chuter, et de meilleures fonctions cognitives ; 

 

• moins de risque d'être limitées de façon modérée ou sévère dans leur fonctionnement et de voir 

leur rôle social diminuer.  

 



RECULER LE COMPTEUR ? 

• Une nouvelle hypothèse fait en effet son chemin parmi les 
chercheurs étudiant les athlètes vétérans : et si 
l’entraînement intensif avait pour effet de permettre 
au corps de se régénérer tout seul ?  

• Deux études récentes portant sur des coureurs d’âge 
moyen laissent supposer que leur entraînement intensif au fil 
des années a protégé leurs chromosomes. Il semble que la 
pratique d’un sport stimule la production de 
télomérase.  

• Cela expliquerait peut-être pourquoi les athlètes âgés sont 
non seulement en meilleure forme d’un point de vue 
cardio-vasculaire, mais également moins touchés par les 
maladies liées au vieillissement en général. 

• Les exercices de résistance, en particulier, 
semblent activer un type de cellules souches 
musculaires appelées cellules satellites. L’arrivée de 
ces toutes nouvelles cellules dans l’organisme semble 
régénérer les mitochondries : c’est ce qu’on appelle un 
déplacement de gènes.  

• Après six mois d’entraînement à raison de deux 
séances hebdomadaires d’exercices de force, 
Tarnopolsky a montré que la signature biochimique, 
physiologique et génétique d’un muscle âgé avait 
“rajeuni” de quinze à vingt ans. 

• Si Tarnopolsky a raison,  

la pratique d’un sport chez les seniors 
permettrai de faire reculer le compteur.  

The Order of Exercise during Concurrent Training for Rehabilitation Does Not Alter Acute Genetic Expression, 

Mitochondrial Enzyme Activity or Improvements in Muscle Function.MacNeil LG, Glover E, Bergstra TG, Safdar 

A, Tarnopolsky MA. PLoS One. 2014 Oct 7;9(10):e109189. doi: 10.1371/journal.pone.0109189. eCollection 2014. 

 



MERCI  POUR VOTRE ATTENTION 


