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Glossaire
• Abréviations :
TUG: Timed Up and Go
GUG: Get Up and Go
DMO: Densité Minérale Osseuse
FMI: Force Maximale Isométrique
PTH: Parathormone
SNC: Système Nerveux Central
CDG: Centre De Gravité
MS: Membre Supérieur
HAS: Haute Autorité de Santé

• Définitions: *
*Modèle ANCOVA: L'analyse de la covariance (ANCOVA) est une méthode statistique visant à
tester, par un modèle linéaire général, l'effet sur une variable dépendante continue d'une ou
plusieurs variables indépendantes catégorielles, indépendamment de l'effet d'autres facteurs
quantitatif continus, dits co-variables. L'inclusion de co-variables peut accroître la puissance
statistique parce qu'elles sont la cause d'une certaine variabilité.
*Modèle ANOVA à mesures répétées: Les analyses de variance ou analyses factorielles ou
ANOVA sont des techniques permettant de savoir si une ou plusieurs variables dépendantes sont
en relation avec une ou plusieurs variables dites indépendantes.
*Absorptiomètrie biphotonique à rayons X: C’est la méthode de référence pour la
détermination de la Composition Corporelle. Un examen "Corps Entier" permet de déterminer la
masse osseuse, la masse adipeuse et la masse maigre. Cet examen rapide, facile à mettre en
œuvre, reproductible et fiable permet une quantification globale mais aussi loco régionale. La
composition corporelle est un complément à la mesure de la densité osseuse. La mesure de
densité osseuse permet d'évaluer le risque de fracture lié à la solidité des os. La composition
corporelle va permettre d'évaluer, en plus, le statut musculaire.
*Parathormone: Au niveau de l’os, la parathormone (PTH) favorise l’ostéolyse ce qui permet la
libération de Ca dans le sang. Les cellules cibles de la PTH dans l’os sont les monocytes
sanguins (macrophages), précurseurs des ostéoclastes. La PTH se fixe sur un récepteur
membranaire des précurseurs des ostéoclastes et induit la libération de facteurs solubles comme
M-CSF (Macrophages Colonie Stimulating Factor) qui agit sur une cellule souche pour aboutir à
un pré-ostéoclaste. L'activation des ostéoclastes entraîne donc une augmentation de la résorption
osseuse, induisant une libération de calcium et de phosphate.
*Ostéocalcine: L'ostéocalcine est une hormone protéique spécifique des tissus osseux que l’on
trouve dans l'os et qui est sécrétée par les ostéoblastes. Elle favorise la fixation du calcium à

la substance fondamentale et, en médecine clinique, elle représente un marqueur majeur de la
formation osseuse (avec la phosphatase alcaline).
*Télopeptides C: Les télopeptides C sont de petites protéines libérées lors de la dégradation du
collagène osseux, ce sont de bons marqueurs de la résorption osseuse : leur concentration dans le
sang ou les urines est un reflet direct de la perte osseuse observée essentiellement chez les
femmes en période de ménopause.
*Alendronate: L’alendronate est un bisphosphonate utilisé pour inhiber la résorption osseuse
dans le traitement de l'ostéoporose.
*Double aveugle: L’examinateur et le patient n’ont pas connaissance d’une ou plusieurs
informations caractérisant l’étude afin que tous les patients, quelle que soit leur appartenance à
l'un des groupes de l'essai, apparaissent identiques. Cette méthode a pour but de diminuer le
risque de biais dû à l’examinateur et/ou au patient.
*Polypathologie: Il n’existe pas vraiment de définition de la polypathologie. Le terme n’existe
pas dans les dictionnaires, mais il est couramment utilisé pour parler du cumul de pathologies.
*Ostéoporose: Raréfaction du tissu osseux sans perte de minéralisation, à l'origine d'une
raréfaction des travées osseuses au niveau de l'os trabéculaire puis d'un amincissement de l'os
cortical. On distingue deux types d'ostéoporose : l'ostéoporose de type I post-ménopausique et
l'ostéoporose de type II sénile.
*Phosphatase alcaline: Cette enzyme est présente dans la membrane des ostéoblastes et
impliquée dans la minéralisation de l'os et représente un marqueur de la formation osseuse.
*Déoxypyridinoline: Les pyridinolines et déoxypyridinolines sont les molécules de pontage des
hélices de collagène I qui confèrent à l’os sa rigidité et sa solidité. Libérées lors de la dégradation
de l’os, elles ne sont pas réutilisées pour la synthèse du collagène I mais excrétées dans les
urines. Elles constituent donc des marqueurs de la résorption osseuse.
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Introduction
Au 1er janvier 2013, la France comptait 65,8 millions d’habitants [1].
La population française continue de vieillir sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie et
de l'avancée en âge des générations du baby-boom. Les sujets âgés d'au moins 65 ans
représentent 17,5 % de la population, soit 1,4 % de plus qu'en 2003 et près d'un habitant sur dix a
au moins 75 ans [1]. Le nombre de personnes de 60 ans ou plus a crû de 23,4 % en dix ans et leur
part dans l'ensemble de la population française (23,8 %) est presque équivalente à celle des
jeunes de moins de 20 ans (24,7 %) [1].
Ces données illustrent l’importance grandissante de la part de population âgée en France et
induisent que l’activité kinésithérapique dans le secteur gériatrique, aussi bien dans un cadre
public que libéral, connaît un essor considérable. C’est durant la réalisation de mes stages que
j’ai pu effectuer ce constat, ayant pris en charge un nombre relativement important de personnes
âgées. De ce fait, je me suis intéressé plus précisément à la rééducation de cette population et aux
techniques utilisées en kinésithérapie, à travers la lecture de divers ouvrages à ce sujet.
Parmi ces techniques, le concept de vibrotonie corporelle totale ou « whole body vibration » basé
sur l’utilisation de plateformes vibrantes en rééducation a attiré mon attention. Ces plateformes
d’apparition récente se sont en effet répandues dans de nombreux centres de fitness, et sont
également utilisées à domicile au même titre que les « vélos d’appartement » par exemple. En
l’occurrence, celles-ci étant présentes dans la salle de sport que je fréquente, je me suis demandé,
avant de les utiliser, s’il y avait un réel intérêt à s’entrainer sur ce type d’appareil, pour quels
objectifs et avec quelle efficacité.
Ce mode d’entraînement visant de manière habituelle un public relativement jeune, j’ai jugé
intéressant d’approfondir les dires de la littérature concernant la possibilité d’utiliser cet outil
pour la rééducation de la personne âgée. Cette recherche m’a parue d’autant plus intéressante que
le vieillissement des différentes fonctions, la fatigue, le surpoids, la dyspnée à l’effort, les
difficultés motrices, sont autant d’éléments qui peuvent diminuer la faisabilité d’un exercice de
rééducation « classique » chez le sujet âgé.
Les innovations de ce type peuvent être source de progrès lorsqu’elles sont inclues dans la prise
en charge d’un patient mais, elles peuvent également s’avérer inutiles lorsqu’elles se révèlent
être de simples « gadgets » sans bénéfice avéré et coûteux. Le mode d’utilisation de ces
appareils pouvant se révéler adapté pour cette population aux possibilités parfois très réduites, il
m’a paru judicieux de déterminer si oui ou non, l’utilisation de ces plateformes avait un intérêt
démontré dans la rééducation de la personne âgée.
Ce cheminement m’a ainsi conduit à formuler cette problématique :

« Quelle place peut-on accorder à la vibrotonie corporelle totale, ou
whole-body vibration, dans la rééducation de la personne âgée ? »
1 Cadre théorique
1.1 Les processus et effets du vieillissement
1.1.1 Effets du vieillissement sur l’appareil locomoteur
L’appareil locomoteur est constitué des os, des muscles, des articulations et de ce qui les
entoure c'est-à-dire des capsules et ligaments [2;3]. Ce système est l’un des plus précocement
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atteint par la sénescence, et l’un de ceux dont les performances déclinent le plus régulièrement
[2].
•

Le muscle

Le muscle est constitué de cellules « post-mitotiques », donc le capital de départ représenté par
ces dernières ne peut être remplacé. On estime la diminution de la masse musculaire de 34 à 40%
entre 21 et 70 ans [2] ; cette diminution touche l’ensemble des muscles de l’organisme, mais elle
prédomine sur les membres inférieurs et sur les muscles des ceintures [2;4].
Les modifications anatomiques : Macroscopiquement, on note que le muscle devient
légèrement jaunâtre et la consistance moins élastique. Il apparaît également une atrophie plus ou
moins importante, c'est-à-dire une réduction de la masse musculaire ou sarcopénie [2;3].
Microscopiquement, les fibres prennent un aspect ondulé et irrégulier. Le tissu de soutien est
augmenté avec une infiltration graisseuse importante. Au cours du vieillissement on remarque
que la proportion des types de fibres musculaires varie : on note une relative conservation des
fibres de type I, fibres à métabolisme oxydatif et contraction lente, contre une diminution du
nombre, de la densité et du diamètre des fibres de type II, fibres à métabolisme anaérobie et à
contraction rapide [2;3;4;5]. Cette modification durant la sénescence entraine une diminution de
la vitesse de contraction musculaire [4]. Par contre, on remarque que l’endurance musculaire
n’est pas ou peu altérée avec l’âge, ceci étant en lien avec la relative conservation des fibres de
type I [4].
La force musculaire : La force musculaire maximale se situe entre 25 et 30 ans [2]. Elle
diminue ensuite de manière continue. Cette perte est évaluée à 1% par an entre 45 et 55 ans, à
1,5% à 2% par an entre 55 et 65 ans, pour finir à 2% par an [2;4]. La force maximale vers 80 ans
est de l’ordre de 50 à 60% de ce qu’elle était à 20 ans [2;5]. De manière générale, le
vieillissement induit donc une perte de force musculaire [2;3;4;6;7]. Dans le système musculaire
squelettique lui-même, on peut noter un vieillissement différentiel des groupes musculaires : la
perte pour les muscles fléchisseurs et extenseurs du genou ainsi que pour le biceps brachial
semble importante alors que les petits muscles de la main ne semblent pas avoir un vieillissement
fonctionnellement appréciable [2].
Les modifications neuromusculaires (NM) : Le nombre de motoneurones alpha issus des
cornes médullaires antérieures reste le même durant le vieillissement, mais le nombre de fibres
musculaires innervées par un même axone moteur diminue [2]. Cette modification engendre une
atrophie des fibres dénervées laissant place à l’installation d’inclusions fibreuses et adipeuses,
alors que les fibres musculaires innervées s’hypertrophient [2;4]. On observe également des
modifications au niveau de la jonction NM représentée par la plaque motrice : réduction de taille,
élargissement de la fente synaptique et épaississement de la membrane basale [2]. On note un
allongement des temps de conduction nerveuse périphérique et centrale dû à des altérations au
niveau de la gaine de myéline, ce qui explique en partie la latence des réponses motrices et
cognitives [4;8]. Ce ralentissement de l’influx nerveux a également un impact dans la réalisation
des performances motrices [2;4].
•

L’os
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La valeur maximale de la masse osseuse ou densité minérale osseuse (DMO) est atteinte vers
l’âge de 35 ans [5]. Entre 35 et 40 ans environ, il existe une phase de palier où la masse osseuse
se stabilise, cette phase correspondant à un équilibre entre formation et résorption osseuse
(équilibre entre activité des ostéoblastes et des ostéoclastes) [2;5]. Ensuite, on constate
l’installation d’un processus de décroissance de la masse osseuse dû à la supériorité de la
résorption par rapport à la formation. Pour le sexe masculin, la décroissance osseuse suit une
pente quasi linéaire, régulière, avec une perte de la DMO d’environ 0,5 % par an [2;5]. Pour la
femme, la diminution de la masse osseuse se fait au même rythme que l’homme jusqu’à la
période de la péri-ménopause. Une fois arrivé dans cette période, l’activité ostéoclastique
augmente, donc la résorption augmente [2;5]. De plus, après la ménopause, l’activité
ostéoblastique diminue donc la formation osseuse diminue [5]. Cette diminution de l’activité
ostéoblastique, donc de la formation osseuse, est aussi observée pendant le processus de
vieillissement chez les hommes [5]. La combinaison de la diminution de l’activité ostéoblastique
et de l’augmentation de l’activité ostéoclastique conduit à l’ostéoporose sénile, avec atteinte de
la microarchitecture de l’os, ayant pour conséquence une fragilité osseuse accrue (diminution de
la résistance mécanique de l’os), donc une susceptibilité aux fractures [2;3;5;6]. Plusieurs
facteurs influenceraient la précocité d’apparition de l’ostéoporose ou son retardement. Parmi
eux, on relève l’augmentation du niveau de la parathormone (PTH) en réponse aux déficits en
vitamine D et à la diminution de l’absorption du calcium [2;5]. Cette augmentation du niveau de
PTH contribue à augmenter la résorption osseuse. De plus, la consommation régulière d’alcool,
un régime riche en protéines, le tabagisme, semblent entraîner ou tout du moins influencer la
diminution de la masse osseuse [2;5;9]. Certains facteurs semblent au contraire prévenir la
diminution de la masse osseuse. L’obésité semble avoir un effet protecteur sur la masse osseuse,
les femmes de faible poids ou ayant un indice de masse corporel faible sont en effet plus
exposées aux fractures et ont une DMO plus faible que les femmes obèses [6]. L’activité
physique semble avoir un effet bénéfique dans le maintien de la masse osseuse, une corrélation
existe entre mise en charge, exercice et densité osseuse [2;5;9]. D’après Turner CH (1998) [10],
la force appliquée à l’os au cours de la contraction musculaire a un rôle central dans la régulation
adaptative et homéostatique de la force osseuse. De plus, une relation existe également entre
masse musculaire et masse osseuse [5]. On retrouve de ce fait une DMO supérieure chez les
athlètes et chez les femmes post-ménopausées suivant un programme d’activité physique régulier
[5].
1.1.2 Effets du vieillissement sur la fonction d’équilibration
La fonction d’équilibration est constituée de l’ensemble des mécanismes qui concourent au
maintien de la position érigée stable, soit dans une attitude statique donnée, soit au cours du
mouvement et du déplacement [2;5]. Ces mécanismes, ou réactions d’équilibration, font partie
d’une boucle sensori-motrice organisée en boucle ouverte ou fermée.
Les réactions
d’équilibration reposent sur des afférences multimodales intégrées dans le système nerveux
central (SNC), notamment au niveau de circuits sous corticaux et du cervelet. Le retour se fait
ensuite sous forme d’un message envoyé aux muscles squelettiques [2;5]. De la qualité de
l’équipement perceptuel du sujet dépend donc la qualité des informations qui parviennent au
SNC et l’on sait que le vieillissement affecte la qualité et l’intégration des informations venant
des différents capteurs de la fonction d’équilibration [2;4]. On peut distinguer deux grands types
de réactions d’équilibration: les réactions anticipant le mouvement et celles mises en place en
réponse à un déséquilibre.
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•

Les réactions d’équilibrations :

Les activités posturales anticipatrices : Ce sont des ajustements posturaux qui apparaissent
avant le début de la perturbation posturale d’origine intrinsèque puisque liée aux mouvements
corporels réalisés par le sujet. Ce type de réaction est basé sur un système de référence préétabli
basé sur la mémoire génétique renforcée par les acquisitions de l’expérience quotidienne. La
réalisation de ces ajustements posturaux repose sur le mode proactif, c'est-à-dire en feedforward.
Les stratégies réactionnelles : Elles se divisent en deux groupes et permettent de maintenir le
centre de gravité dans le polygone de sustentation à la suite d’un déséquilibre extrinsèque.
Les réactions d’adaptation posturale : Sont des mouvements compensatoires continus et
automatiques réalisés de manière inconsciente. Ils permettent l’adaptation posturale lorsque le
débattement de l’axe corporel varie en dessous de 4° dans le modèle schématique du pendule
inversé dont l’axe de rotation est situé au niveau de la cheville [2]. Ce type de réactions revêt
deux formes d’expression : soit passant par une stratégie de hanche (flexion/extension du tronc
par rapport à la hanche), soit passant par une stratégie de cheville (image du pendule) [2]. La
stratégie de hanche semble prédominer chez la personne âgée [2].
Les réactions parachutes : Se caractérisent comme un déplacement dans l’espace d’un segment
venant s’opposer à la chute. Elles sont, par opposition aux réactions d’adaptation posturale,
discontinues et sont déclenchées par des perturbations de l’axe corporel de plus de 4° [2]. Elles
interviennent donc lorsque le déséquilibre est trop important pour être compensé uniquement par
des réactions d’adaptation posturale. On les caractérise également de « réflexes d’équilibration
dynamique », qui sont des automatismes inconscients intégrés dans la mémoire gestuelle [2].
Les réactions d’équilibration semblent se maintenir efficacement au cours du vieillissement.
Mais, durant la sénescence, l’existence d’un ralentissement à l’intérieur de la boucle sensorimotrice régulant la fonction d’équilibration pourrait induire une diminution de la vitesse des
réactions et des capacités d’adaptation face à des situations extrêmes [2;11].
•

Les chemins de l’information : Les afférences

Le système labyrinthique ou système vestibulaire : Il constitue le propriocepteur céphalique et
joue un rôle majeur dans la régulation de l’équilibre aussi bien statique que dynamique : il
informe de la position de la tête par les otolithes et des mouvements par les canaux semicirculaires [2;5]. Durant la sénescence, le nombre de cellules ciliées dans les macules et dans les
crêtes ampullaires ainsi que le nombre de fibres vestibulaires diminuent [2;4;5]. On sait donc que
les récepteurs vestibulaires sont atteints avec le vieillissement et que leur altération rend le
système labyrinthique moins sensible aux stimulations rapides et complexes, ce qui est à
l’origine de perturbations posturales [2;5;7]. On parle même d’omission vestibulaire ou
presbyvestibulie lorsque certains sujets âgés éliminent leurs afférences vestibulaires [4]. Cette
omission serait entraînée par la raréfaction des déplacements de la tête elle-même probablement
due à la sédentarité du sujet âgé [12]. A ceci s’ajoute l’effet nocif des médicaments ototoxiques,
qui contribuent à diminuer l’efficacité du système vestibulaire.
La somesthésie : Elle est responsable du tonus des muscles posturaux antigravitaires. Elle
participe également via ses afférences aux structures centrales, à la régulation de l’équilibre
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statique et dynamique. Elle comprend deux catégories de mécanorécepteurs, intégrant d’une part
les extérocepteurs cutanés responsables de la sensibilité superficielle, et d’autre part les
propriocepteurs musculaires, articulaires et tendineux responsables de la sensibilité profonde.
Les extérocepteurs cutanés : Le nombre des différents récepteurs diminue au cours de la
sénescence, ainsi, la sensibilité tactile diminue et le seuil de perception de deux points distincts
augmente d’environ 50% [2]. Les modifications les plus importantes sont situées à l’extrémité
distale des membres inférieurs. La qualité des informations proprioceptives de la plante du pied
se dégrade et semble dépendante de l’état cutanéo-trophique de la sole plantaire, souvent très
détériorée à un âge avancé [2;4;5;7;13]. La sensibilité discriminative diminue également,
toujours avec une atteinte plus importante au niveau distal des membres inférieurs [2;4].
Les propriocepteurs musculo-tendineux et articulaires : Le fuseau neuro-musculaire,
disposé parallèlement aux fibres musculaires, est sensible à l’étirement, sensibilité modulée à
l’intérieur de la boucle gamma. On constate que leur nombre décroit avec l’âge. De plus, une
disrégulation de cette boucle ou une diminution variable suivant les groupes musculaires,
pourrait être à l’origine des variations toniques observées chez la personne âgée [2].
Les récepteurs tendineux de Golgi, placés à la jonction musculo-tendineuse, renseignent de la
tension exercée par un allongement passif des fibres musculaires ou par une contraction active
du muscle.
Les récepteurs articulaires, de trois types, renseignent des mouvements articulaires rapides et
des accélérations pour les corpuscules de Pacini, servent de récepteurs de « butée » c'est-à-dire
sont actifs uniquement dans un certain angle pour les organes de Ruffini, ou encore renseignent
de la position respective des segments articulaires pour les organes de Golgi.
Au cours du vieillissement, les récepteurs tendineux de Golgi et les récepteurs articulaires voient
leur nombre diminuer [2;5]. Chez le sujet âgé, on sait également qu’il existe toujours une
hypopallesthésie au niveau des membres inférieurs [5]. Lors de la sénescence, on note également
une diminution de la sensibilité articulaire au niveau des genoux et chevilles [5;13;14;15;16].
La vision : La vision périphérique qui associe à la fois capture de l’information et intégration
centrale rapide et inconsciente est déterminante dans la fonction d’équilibration [2]. En effet,
plusieurs études ont mis en évidence la forte dépendance visuelle de patients âgés présentant des
troubles de l’équilibre, notamment lors d’une tâche de maintien de la position debout [17;18].
Durant la sénescence, les informations visuelles perdent en précision, en particulier dans le
domaine de la sensibilité aux contrastes [4;5;7;19]. De plus, les limites du champ visuel sont
diminuées et les stimulis doivent être plus intenses pour être perçus ce qui rend parfois les
obstacles moins perceptibles [2;4;5;7;19]. La personne âgée peut ainsi avoir des difficultés à
interpréter des cibles en succession (aspect temporel) ou les unes à côté des autres (aspect
spatial) [5]. Le vieillissement oculaire est accompagné d’une diminution de l’accommodation et
d’une opacification progressive du cristallin altérant la vision [2;3]. De plus, à l’échelle
nerveuse, on constate que le nerf optique vieillit et que les potentiels sont ralentis [2]. Les
mouvements de poursuite du regard sont plus lents et sont souvent remplacés par des saccades
[2]. Plusieurs pathologies affectant l’acuité visuelle sont souvent retrouvées chez le sujet âgé,
parmi elles : la cataracte, le glaucome, la presbytie, la rétinopathie diabétique, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, ainsi que l’atteinte de l’oculomotricité dans certaines maladies souscorticales [2;20;21]. Ces maladies du capteur oculaire ont un retentissement important sur
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l’équilibre et la marche [2;5]. La prévalence de la cécité visuelle et du handicap visuel augmente
avec l’âge, de manière particulièrement rapide après 75 ans.
1.1.3 Effets du vieillissement sur la marche
Le vieillissement de la marche résulte de modifications multifactorielles : musculaires,
neurologiques, proprioceptives, cutanées [2]… Les variations individuelles sont donc
importantes et les données recueillies et retranscrites reflètent ce qui est le plus fréquemment
observé.
D’un point de vue quantitatif : La vitesse de confort, observée chez le sujet jeune ou vieux, se
définit comme la vitesse adoptée spontanément car correspondant au coût énergétique le plus
faible [2]. On constate que cette vitesse diminue avec l’âge [2;5] : pour une vitesse de marche
d’environ 5Km/h chez le sujet jeune, on aura 4Km/h vers 80 ans, en dehors de toute pathologie
[2]. La cadence définie par le nombre de pas par minute, reste stable aux alentours de 100/min
[2]. Par contre, la longueur du double pas diminue d’environ 10cm [2;5]. Le ralentissement de la
marche au cours du vieillissement est donc essentiellement dû à la diminution de la longueur du
pas, la cadence restant stable [2;5]. On note également que la largeur et l’angle du pas tendent à
augmenter de manière discrète chez le sujet âgé [2;5].
D’un point de vue qualitatif : On observe une diminution du temps unipodal contre une
augmentation de la phase d’appui total au sol caractérisée par une augmentation du temps en
appui bipodal [2;5;7;22]. Le sujet âgé raccourcit la durée du passage du pas car il soulève moins
les pieds et diminue le déroulement du pied au sol [2;5;7;22]. On remarque également un
élargissement du polygone de sustentation par augmentation de l’écartement des pieds [2;5;7].
Lors du vieillissement, on note une diminution de la régularité du pas et de la trajectoire [2;5]. La
giration pelvienne ainsi que le balancement des membres supérieurs sont diminués [2;5]. Ces
modifications vont dans le sens de la recherche d’une meilleure stabilité. La marche du sujet âgé
est donc moins automatique et semble nécessiter plus d’attention comme en témoigne sa
fréquente interruption quand le sujet est sollicité pour parler [7]. Dans l’étude de Lundin-Olsson
et al [23], ce signe est même prédictif de chute.

1.2 Les principaux axes de rééducation en gériatrie
1.2.1 La fonction d’équilibration
« Les modifications des entrées sensorielles avec l’âge incitent à inclure dans les
programmes de rééducation toute forme de stimulation sensorielle, en particulier la stimulation
de la plante du pied » [22]. Des exercices fonctionnels utilisant des prises d’appui, des
mouvements associés, le suivi du regard, le déplacement d’objets dans l’espace sont largement
utilisés en pratique courante. Ils permettent un entretien du contrôle simultané de la posture et du
mouvement mais également de l’effecteur neuromusculaire. De plus, il est indiqué d’insister sur
la stabilisation de la tête dans l’espace au cours des mouvements sollicitant l’équilibre [22].
•

Le mode anticipé

« Le vieillissement normal affecterait la capacité du système nerveux central à coordonner
efficacement la posture et le mouvement et plus précisément à prédire et à compenser les effets
de la perturbation auto-générée » [24]. Plusieurs études, dont celle de Woollacott et Manchester
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(1993) [25], ont en effet permis de mettre en évidence que le déclin de la coordination entre
posture et mouvement est lié au processus de vieillissement. Cette modification de l’activité
posturale anticipée ou APA, conduit à préconiser souvent, en première intention, des exercices
au cours desquels le sujet crée ses propres déséquilibres (intrinsèques ou auto générés) à partir de
mouvements des membres supérieurs ou du tronc de plus en plus rapides [22].
•

Le mode réactif

Les déséquilibres d’origine externe (extrinsèques) ne sont utilisés que secondairement quand le
premier niveau, celui des déséquilibre intrinsèques, est acquis [22].
•

Le mode fonctionnel

Certains types particuliers d’entraînement de la fonction d’équilibration, basés sur le principe de
double tache attentionnelle, semblent efficaces dans l’optimisation des capacités fonctionnelles
[26;27]. Il est ainsi recommandé de solliciter la qualité de l’automatisme, en demandant
simultanément de marcher à vitesse régulière puis d’exécuter des demi-tours associés à une tâche
cognitive (exercice de comptage, récit, etc.) [22]. De plus associée à la marche, la montée et
descente d’escalier constitue un entraînement efficace pour la personne âgée : c’est ce que
démontre l’étude de Bean et al. [28], où les résultats révèlent une augmentation de la puissance
musculaire, de la capacité aérobique et des performances fonctionnelles.
1.2.2 La force musculaire
Il est recommandé d’utiliser des méthodes de renforcement musculaire analytiques en cas
de déficit localisé [22;29;30]. De plus, le renforcement musculaire entre également dans le cadre
de la prévention de la sarcopénie, et permet une meilleure conservation de la force musculaire
chez des sujets âgés ayant bénéficié de ce type d’entraînement [31;32;33]. Dans les autres cas,
l’entretien musculaire est recherché à travers la répétition des gestes fonctionnels des membres
inférieurs, des membres supérieurs, ou encore du tronc. A cet entretien musculaire fonctionnel
peuvent être intégrés une composante aérobie pour la récupération des capacités d’endurance
et/ou une composante d’équilibre pour la récupération des capacités liées à la mobilité
[22;34;35;36]. Selon certains auteurs, cette optimisation de la force musculaire pourrait favoriser
l’amélioration de la fonction d’équilibration [37;38].
1.2.3 Transferts (indépendance fonctionnelle)
Durant la réalisation de chacun des différents transferts, il est important pour le
kinésithérapeute de décrire verbalement les différentes séquences du mouvement ainsi que de
favoriser et d’exploiter la moindre participation active du patient au cours du déplacement [2].
Ces principes s’appliquent d’autant plus en cas de perte d’initiative motrice.
•

Le retournement : Décubitus-Latérocubitus

Il est parfois nécessaire pour le kinésithérapeute de passer par une mobilisation passive en
induisant un enroulement du membre supérieur, une rotation de la tête et un enroulement du
bassin. En progression, le kinésithérapeute devient un point fixe : le patient se tracte en pliant
son coude. Le soignant doit rester stable et ne pas exercer de traction sur le membre supérieur du
patient.
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•

Le passage assis au bord du lit

Il se fait à partir de la position du latérocubitus (acquise par le retournement) après la descente
des jambes et le positionnement des membres supérieurs : le membre opposé au côté du transfert
en flexion de coude, agrippant le bord du lit. Celui du côté du transfert en extension, agrippant
également le bord du lit. Le mouvement s’effectue par sollicitation de l’appui sur le coude du
côté du transfert et de la poussée de la main du côté opposé. Le fait d’avoir préalablement
positionné les jambes dans le vide permet d’obtenir une aide de la pesanteur et ainsi d’utiliser le
principe de la bascule lors de la poussée du membre supérieur.
•

Le passage assis-debout

L’enchaînement cinétique nécessaire au passage assis-debout comprend : le positionnement des
pieds à l’aplomb de l’assise, l’appui des membres supérieurs sur le support ou les accoudoirs s’il
y en a, et enfin l’inclinaison du tronc en avant. La participation du patient peut si besoin être
sollicitée par une traction de sa part sur le point fixe antérieur que représente le kinésithérapeute
[2]. Le passage debout-assis nécessite également une inclinaison du tronc en avant afin d’éviter
une arrivée brutale sur le support ou au fauteuil. Les possibilités de transferts assis-debout ne
sont pas conditionnées uniquement par la force des membres inférieurs, le contrôle postural
jouant un rôle déterminant dans la réalisation de ce transfert [22].
1.2.4 Planification de séquences motrices : le relevé de sol
Indépendamment de l’intérêt de cette technique dans les conséquences des chutes,
l’apprentissage du relevé du sol à travers les schémas cinétiques fondamentaux fait partie des
techniques essentielles dans la prévention de la perte d’autonomie [2;22]. Dans certaines
situations particulières de crainte ou de fatigabilité, la descente au sol peut être réalisée
passivement, le masseur-kinésithérapeute étant placé derrière le patient. Dans le cadre de la
prévention, la descente au sol est faite activement par le sujet : avec une prise d’appui le sujet
pose un genou au sol puis l’autre. Le redressement débute en position assise, attitude spontanée
du sujet après une chute dite mécanique. À partir de cette position, on conseille d’aller chercher
latéralement un appui des membres supérieurs, par une rotation du tronc qui entraîne celle du
bassin et facilite le placement des membres inférieurs pour atteindre la position en quadrupédie.
Un appui antérieur est fourni au sujet en début de rééducation pour le passage à genoux puis en
chevalier servant, le redressement en position debout se faisant avec l’aide des membres
supérieurs
.

1.3 La vibrotonie corporelle totale ou « whole-body vibration »
Par un système de vibrations mécaniques d’une plaque, la « whole-body vibration », ou
vibrotonie corporelle totale en français, permet la contraction involontaire de l’ensemble des
groupes musculaires. C’est en effet un plateau mobile dans différents axes, à différentes
fréquences et amplitudes, qui par son mouvement vibratoire va déclencher des contractions
musculaires réflexes.
Le mécanisme utilisé est celui décrit en 1965 par Hagbarth et dénommé le « Tonic vibration
response » (TVR) [39;40]. Un stimulus vibratoire appliqué sur un corps musculaire par son
attache tendineuse va déclencher un arc réflexe : fibres afférentes la du fuseau neuromusculaire
→ corne postérieure de la moelle épinière → motoneurone alpha, se terminant par une
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contraction musculaire (cf annexe I). Celle-ci utilise des voies efférentes différentes de la
contraction volontaire et permet une activation musculaire supplémentaire à celle exercée
volontairement.
Les protocoles utilisés varient en raison des propriétés des diverses machines et des différents
effets escomptés : les paramètres de fréquence, de durée d’exposition et d’amplitude de
mouvement sont différents et il est impossible d’en dégager un protocole précis [39]. Deux
systèmes sont à ce jour commercialisés : l’un où le plateau se déplace verticalement en bloc à
amplitude fixe (type Powerplate®, TurboSonic®) produisant ainsi des vibrations verticales (cf
annexe II), l’autre oscillant autour d’un axe central, l’amplitude des oscillations variant en
fonction de l’espacement des pieds par rapport à l’axe central (type Galileo®, Sismo Fitness®,
Vibrosphère®) produisant ainsi des vibrations sinusoïdales (cf annexe II). En effet, sur ce
dernier type de plateforme vibrante, plus l’espacement des pieds est important, plus l’amplitude
est importante. Leurs effets respectifs ne sont donc pas directement comparables : le premier
type transfère les vibrations simultanément au membre inférieur gauche et droit alors que le
deuxième type sollicite le membre inférieur gauche et droit en anti-phase, induisant une
composante rotatoire au niveau de la colonne lombaire dans le but de réduire la transmission des
vibrations au tronc [41]. Le mécanisme des plateaux du deuxième type induirait en effet des
mouvements rotatoires de faible amplitude autour de la hanche et de la charnière lombo-sacrée
[41;42].
L’idée d’utiliser des vibrations pour améliorer la force n’est pas si nouvelle, mais le
développement commercial ne remonte qu’à la fin des années 90. L’utilisation la plus connue est
celle des cosmonautes russes, dans le but d’atténuer les effets de l’apesanteur sur le métabolisme
musculaire et osseux. Plusieurs programmes spatiaux s’y intéressent encore, au vu des projets de
missions vers Mars.
Le stimulus vibratoire n’est pas opposé à ce qui se passe naturellement. Lors de la marche,
l’impact au sol génère des vibrations atténuées par les tissus mous, les articulations, les os et
l’activité musculaire. De même pour les sports de raquettes qui génèrent des vibrations bien
connues des joueurs de tennis, ou encore d’autres activités telles que les sports motorisés, le
cyclisme, ou le ski de descente. Les muscles agissent comme protecteurs des tissus en
amortissant les vibrations par des contractions [39]. Peu d’effets secondaires ont été observés et
relevés dans la littérature, seulement quelques sujets ont rapporté un prurit (démangeaison
cutanée) ou des plaques érythémateuses sur les jambes pendant les vibrations [43;44], ainsi que
des courbatures musculaires classiques [45]. D’autres sujets ont également signalé des céphalées
passagères lors des premières expositions aux plateformes vibrantes [46].
Toutefois, les fabricants ont formulé un certains nombre de contre-indications (cf annexe III) à
l’utilisation de ce type de plateformes.

2 Méthodologie
2.1 De recherche
Pour répondre à mon questionnement, j’ai utilisé plusieurs sources d’information. Cellesci ont été principalement recueillies par le biais de moteurs de recherche de données
scientifiques tels que : PEDro (Physiotherapy Evidence Database), Embase, Medline
(Pubmed), CINHAL, Cochrane Library ainsi que EM-consult, Kinédoc et Google scholar
dans une moindre mesure. Les sites de Pubmed et PEDro exigent un minimum de qualité
concernant les études qu’elles hébergent et permettent de se renseigner sur leur niveau de preuve.
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Ce sont donc prioritairement ces moteurs de recherche que j’ai utilisé afin d’obtenir des
informations actualisées et basées sur les preuves.
J’ai ainsi utilisé les mots clés suivants :
Les termes se rapportant à la population Les termes se rapportant au concept étudié
ciblée
En Français
En Anglais
En Français
En Anglais
- Personne âgée
- Older
- Vibrotonie
- Whole body
vibration
- Vieillissement
- Elderly
- Vibrotonie
- Whole body
corporelle totale
- Gériatrie
- Elder
vibrations
- Vibration
- Agé
- Aged
- Whole-body
- Plateforme
- Agée
- Geriatric
vibration
vibrante
Assessment
- Vibration
- Oscillatoire
- Geriatric
- Vibration
- Vibratoire
- Aging
training
- Vibrothérapie

Les mots clés ont été combinés en autant d’étapes que nécessaire à l’aide des opérateurs
booléens « ET » « OU ».
Les articles et études proposés sur ces moteurs de recherche n’étant pas tous directement
accessibles ou étant payants, un certains nombre d’entre eux m’ont été directement fournis par
les auteurs concernés, suite à des demandes et échanges effectués par e-mail.
De plus, Mr Kubicki Alexandre, Docteur de l’Université de Bourgogne en Neurosciences et
Masseur-Kinésithérapeute DE, et Mme Mourey France, Docteur de l'Université de Bourgogne
Sciences de la Vie et Masseur-Kinésithérapeute DE, tous deux spécialisés dans le domaine
gériatrique, m’ont respectivement fournis une thèse « Le vieillissement de la coordination entre
posture et mouvement. Vers une rééducation des capacités prédictives. » et un mémoire « Etude
de l’impact d’un entraînement de 6 mois par vibrothérapie sur le risque de chute, observé
pendant une durée d’un an, chez les patients résidant en maison de repos » dont je me suis
également inspirés.
J’ai également consulté des ouvrages de la bibliothèque de l’IFMK Dijon, avec l’aide de Mme
Martineau, documentaliste de l’institut qui m’a conseillé et aidé dans mes choix. Ces ouvrages
m’ont principalement permis de rédiger la partie théorique de ce mémoire.
Différents sites de référence sur les recommandations concernant la rééducation de la
personne âgée ont été utilisés, principalement pour la rédaction de la partie « rééducation » du
cadre théorique ainsi que pour l’explication et l’attestation des tests utilisés dans les essais
intégrant la partie « résultats » de ce mémoire. Parmi eux, le site de la Haute Autorité de Santé
ou HAS ainsi que les recommandations de l’ « American Geriatrics Society » et de la
« British Geriatrics Society ».
Enfin, la bibliographie d’articles déjà en ma possession m’a permis d’obtenir d’autres sources
d’information sur le sujet que je n’avais pas trouvé auparavant.

2.2 De sélection
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Critères d’inclusion : Les articles ont été sélectionnés selon leur pertinence par rapport au
questionnement et leur date de parution. Cette revue de la littérature intègre des papiers de 1965
à 2013 mais plus d’importance a été accordée aux articles les plus récents, en particulier pour les
20 essais cliniques intégrés dans la partie « résultats » datés de 2003 à 2013. De plus, seuls les
essais cliniques contrôlés et randomisés ont été sélectionnés. Ce travail comprend des articles
concernant des patients âgés d’au moins 50 ans et plus, institutionnalisés ou non. Les articles
traitant de la « whole-body vibration » ou vibrotonie corporelle totale ont été sélectionnés
indifféremment selon le type vibratoire de la plateforme vibrante utilisée (vibrations verticales
ou sinusoïdales) et les paramètres (fréquence de vibration, amplitude de vibration, durée
d’exposition) imposés lors de la séance de rééducation.
Critères d’exclusion : Les sujets dans une langue autre que le français ou l’anglais ont été
exclus, tout comme les articles non disponibles dans leur intégralité. Les articles à propos de la
vibrotonie corporelle totale concernant une population autre que celle ciblée ont été exclus, au
même titre que les essais cliniques qui évaluaient exclusivement d’autres paramètres que ceux
intéressant la partie « résultats » (musculaire, osseux, équilibre, fonctionnel, risque de chute).
Au total : 20 essais cliniques ont été sélectionnés pour intégrer la partie « résultats », et les
résultats mis en évidence par la majorité de ces études concernent les secteurs principaux
suivants : musculaire, osseux, l’équilibre, le domaine fonctionnel et risque de chute (cf annexe
IV tableau I). D’autres résultats intègrent une ou quelques études, parmi eux : la qualité de vie,
la faisabilité de ce type de protocole pour le sujet âgé institutionnalisé, la douleur, la composante
cardio-respiratoire… Chaque étude citée dans la partie « résultats » ci-dessous fait l’objet de
précisions reportées dans les tableaux I et II respectivement en annexe IV et V.

3 Résultats
Dans cette partie, nous verrons dans un premier temps les effets d’un entraînement sur
plateforme vibrante chez la personne âgée sur le secteur musculaire puis, dans un second temps,
nous verrons quels effets cette technique peut avoir sur le secteur osseux. Enfin, il conviendra de
s’intéresser aux effets possibles sur le secteur de l’équilibre.

3.1 Plateforme vibrante et secteur musculaire
L’étude randomisée, réalisée en double aveugle* et contrôlée avec un groupe placebo par
Verschueren et al (2004) [47], a été réalisée sur 70 femmes post-ménopausées avec un âge
moyen de 64 ans. Les 70 sujets ont été divisés en trois groupes : deux groupes actifs, l’un
s’entrainant sur plateforme vibrante (GV) et l’autre effectuant des exercices contre résistance
(RES) à raison de 3 fois par semaine et un groupe témoin (T) ne bénéficiant d’aucun
entraînement. Après un entraînement de 24 semaines sur plateforme vibrante (Powerplate®,
vibrations verticales), on constate que la force isométrique et dynamique du quadriceps du
groupe GV a augmenté significativement par rapport au groupe T (+17,6% force isométrique ;
+14,2% force dynamique ; p<0,001). La force isométrique et dynamique des extenseurs du
genou a augmenté respectivement de 15% et 16,5% pour les sujets entraînés sur plateforme
vibrante (p<0,001).
Bautmans et al (2005) [48] ont recouru à l’utilisation d’une plateforme vibrante (Powerplate® ;
vibrations verticales) pour la rééducation de 24 résidents d’une maison de retraite, âgés de
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77,5+/-11ans, pendant une période de 6 semaines. A l’issue de cette étude randomisée contrôlée,
ils ont pu observer une amélioration significative des différents paramètres musculaires pour le
groupe entraîné sur plateforme vibrante ainsi que pour le groupe contrôle effectuant seulement
des exercices statiques.
Cette amélioration concerne : le travail (joules), la force maximale (Newton), la puissance
maximale (Watt) et l’explosivité maximale (Newton/seconde) lors de l’extension de genou
mesurée à 40cm/s et 60cm/s. Le « chair sit-and-reach test » est utilisé chez la personne âgée
pour évaluer la souplesse des muscles ischio-jambiers [49]. La fiabilité et la validité de ce test
ont fait l’objet de l’étude de Jones et al (1998) [49]. Bautmans et al ont utilisé cette échelle
d’évaluation dans leur étude, et ont retrouvé une amélioration significative de celle-ci chez le
groupe exposé aux vibrations. Néanmoins, aucune différence significative n’est observée lorsque
l’on compare les résultats des différentes composantes musculaires entre le groupe exposé aux
vibrations et le groupe témoin effectuant des exercices statiques.
En 2007, Bogaerts et al [50] ont comparé un entraînement avec exercices de fitness à un
entraînement sur plateforme vibrante (Powerplate® ; vibrations verticales) pendant un an, pour
en observer les conséquences sur la masse et la force musculaire. 220 sujets féminins et
masculins ont été sélectionnés pour cette étude dont 114 hommes. Seuls les résultats de 97 de ces
hommes font l’objet principal de cette étude.
La force isométrique des extenseurs du genou a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre à l’issue
de l’année d’entraînement. On peut ainsi constater que la force isométrique des extenseurs du
genou a significativement augmenté pour le groupe entraîné sur plateforme (GP) (+9,8% ;
p=0,005) et pour le groupe avec exercices de fitness (GF) (+13,1% ; p<0,001). De plus,
l’augmentation de la force isométrique pour les deux groupes entraînés est significative par
rapport à celle du groupe témoin. Néanmoins, lorsque les gains de force isométrique du groupe
GP et du groupe GF sont comparés entre eux, aucune différence significative n’est observée.
Concernant la force explosive, celle-ci a été mesurée en évaluant la performance (en cm) réalisée
à un test de saut. Il en résulte une augmentation significative de la force explosive pour le groupe
GP (+10,9% ; p<0,001) ainsi que pour le groupe GF (+9,8% ; p<0,001). Les résultats de la force
explosive obtenus par les groupes GP et GF sont significativement différents par rapport au
groupe témoin. Mais, lorsqu’on compare les gains de force explosive du groupe GP et du groupe
GF entre eux, aucune différence significative n’est retrouvée.
La dernière mesure effectuée lors de cette étude concerne la masse musculaire, évaluée par des
scans tomographiques. A l’issue du programme d’entraînement, la masse musculaire du groupe
GP et du groupe GF a augmenté de manière significative (+3,4% p<0,001 ; +3,8% p<0,001
respectivement). Les gains de masse musculaire obtenus par les groupes entraînés GP et GF sont
également significativement différents des résultats obtenus dans le groupe témoin.
Rees et al (2007) [51] ont effectué une étude randomisée contrôlée de 8 semaines incluant 43
sujets d’un âge compris entre 66 et 85 ans, répartis en trois groupes : un groupe avec exercices
sur plateforme (GEV) (Galileo® ; vibrations sinusoïdales), un groupe avec exercices seuls (GE),
un groupe témoin sans rééducation (T). La force isocinétique des fléchisseurs et extenseurs de
cheville, genou et hanche a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre isocinétique à une vitesse
angulaire de 30°/s pour la cheville et 60°/s pour le genou et la hanche.
Les mesures réalisées post-entraînement pour les extenseurs et fléchisseurs de hanche ne révèlent
aucune différence significative entre les différents groupes.
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Après les deux mois d’entraînement, la force isocinétique maximale des extenseurs du genou des
groupes GEV et GE a augmenté de manière significative par rapport au groupe témoin.
Les résultats mettent également en évidence qu’il existe, pour le groupe GEV, un accroissement
significatif de la force maximale isocinétique de flexion plantaire de cheville par rapport au
groupe T, mais aussi par rapport au groupe GE (p<0,001).
Machado et al (2008) [52] ont réalisé un essai randomisé contrôlé d’une durée de 10 semaines
incluant 26 femmes non-institutionnalisées âgées entre 65 et 90 ans. Deux groupes ont été
constitués : l’un s’entrainant sur plateforme vibrante (GV) (Fitvibe® ; vibrations verticales) 3
fois par semaine, et l’autre, le groupe contrôle (CON) ne bénéficiant pas de rééducation et ayant
comme consigne de ne pas changer ses habitudes de vie ni de débuter une quelconque activité
physique. L’aire de section musculaire transversale du vaste médial, vaste latéral et biceps
fémoral du membre inférieur dominant a été mesurée par tomographie et l’activité
éléctromyographique de surface de ces mêmes muscles a également été mesurée. La force
isométrique volontaire maximale (FMI) des extenseurs (de hanche, genou et cheville) du
membre inférieur (MI) a été mesurée à l’aide d’une machine à presse horizontale, dans une
position ou les angles de hanche et genou étaient respectivement de 110° et 107°. Pour finir, la
puissance des extenseurs du MI a été testée à 20%,40% et 60% de la FMI*.
Après 10 semaines de rééducation sur plateforme vibrante, une augmentation significative de
l’aire de section du vaste médial et du biceps fémoral a été constatée pour le groupe GV alors
qu’aucun changement n’a été recensé de ce côté pour le groupe CON. La FMI des extenseurs du
MI a augmenté significativement entre la base et l’évaluation à 10 semaines seulement pour le
groupe GV. La puissance musculaire avec une résistance de 20%, 40% et 60% de la FMI a
diminué seulement pour le groupe CON. Concernant l’activité électromyographique de surface,
une différence significative a été mise en évidence entre le groupe GV et CON pour le biceps
fémoral.
En 2009, Bogaerts et al [53] ont cette fois réalisé une étude incluant 220 sujets d’une moyenne
d’âge de 67,1 ans. Trois groupes ont été constitués : un groupe entraîné sur plateforme vibrante
(Powerplate® ; vibrations verticales), un groupe avec des exercices de fitness, un groupe témoin.
Les deux premiers groupes se sont ainsi entraînés 3 fois par semaine sur la durée de l’étude soit
pendant 1 an, le groupe contrôle ayant pour consigne de ne pas changer ses habitudes de vie et
son activité physique. La force musculaire des extenseurs du genou a été mesurée à l’aide d’un
dynamomètre à l’issue de la période d’entraînement.
L’analyse de ces mesures révèle une augmentation significative de la force musculaire pour le
groupe entraîné sur plateforme (+9.4%, P < 0.001) et pour le groupe avec des exercices de
fitness (+12.5%, P < 0.001) mais pas pour le groupe témoin (+0.4%, P = 0.841). On constate
également que l’augmentation de la force musculaire est significative en comparant le groupe
entraîné sur plateforme au groupe témoin et en comparant le groupe avec exercices de fitness au
groupe témoin. Par contre, aucune différence significative n’est constatée lorsqu’on compare le
groupe entraîné sur plateforme au groupe avec exercices de fitness.
En 2010, Mikhael et al [54] se sont intéressés à l’influence de la position adoptée durant un
entraînement sur plateforme vibrante (prototype type Galileo®, vibrations sinusoïdales) sur les
qualités musculaires du sujet âgé. Réalisé sur 19 sujets masculins et féminins âgé entre 50 et 80
ans, cet essai randomisé contrôlé montre qu’après un entraînement de 13 semaines, le pic de
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vitesse de contraction des muscles du tronc a augmenté de façon relative (%) et significative
pour le groupe entraîné sur plateforme avec genou fléchi (GVF) par rapport au groupe entraîné
sur plateforme avec genou verrouillé (GVV). Des résultats similaires ont également été retrouvés
pour la vitesse absolue de contraction des muscles du tronc. La force relative des muscles du
tronc a également augmenté de manière significative pour les 2 groupes exposés aux vibrations
par rapport au groupe contrôle sans rééducation (CON) (GF +12,1% p=0,04 ; GV +15,1%
p=0,02).
De plus, la force relative et absolue des muscles du membre inférieur a augmenté
significativement pour le groupe GVF et pour le groupe GVV, mais de manière plus importante
pour ce dernier (GF +10,7% ; GV +14,4%). On note également que seul le groupe GVV a
montré une différence significative par rapport au groupe CON concernant le gain de force
absolue des membres inférieurs.
Contrairement aux hypothèses formulées par les auteurs de cette étude, les gains relatifs (%)
obtenus sont plus importants pour le groupe avec genou verrouillé que pour le groupe avec
genou fléchi.
Pour l’ensemble des groupes, aucun changement significatif n’a été retrouvé concernant le pic de
puissance musculaire.
Des différences statistiquement non significatives mais « d’un point de vue clinique
potentiellement significatives » ont aussi été relevées au niveau de l’aire de section des muscles
des membres inférieurs du groupe GVF par rapport au groupe GVV et CON (GVV 3,7cm², GVF
2,4cm², CON 2,2cm² ; p=0,13).
Marin et al (2011) [45] ont réalisé une étude sur 34 sujets (hommes et femmes) entraînés sur
plateforme vibrante (Powerplate Next Generation® ; vibrations verticales) pendant une durée de
8 semaines. Trois groupes ont été constitué : un groupe exposé aux vibrations 2 fois par semaine,
un groupe exposé aux vibrations 4 fois par semaine, un groupe témoin avec des sujets non
entraînés et ne changeant pas leur mode de vie.
La force musculaire des membres inférieurs a été évaluée à l’issue des 8 semaines
d’entraînement et 3 semaines après la fin de l’entraînement. L’échelle utilisée est le « chair stand
test » (cf annexe VI) développée et évaluée par Rikli et al (1999) [55]. Les résultats présentés
par Marin et al montrent que la performance réalisée à ce test s’est significativement améliorée
à l’issue des 8 semaines d’entraînement, pour les deux groupes exposés aux vibrations.
Par ailleurs, on constate que les mesures effectuées 3 semaines après la fin de l’entraînement
révèlent une diminution de la performance réalisée au « chair stand test » pour les 2 groupes
exposés aux vibrations. Mais, cette diminution est significative uniquement pour le groupe
exposé 2 fois par semaine.
Young Geun Park et al (2013) [56] ont effectué une étude au sujet de 44 femmes souffrant
d’arthrose du genou. Un groupe avec un entraînement sur plateforme vibrante (TurboSonic TS
Korea Co® ; vibrations verticales) avec des exercices à domicile et un groupe contrôle avec des
exercices à domicile seuls ont été suivis sur une période de 8 semaines. Les mesures ont été
effectuées à 1 et 2 mois après la fin de l’étude, avec un dynamomètre isocinétique, l’axe de
rotation étant placé au niveau du condyle fémoral latéral et le patient étant assis avec une flexion
de hanche à 90°. La force isométrique des extenseurs du genou a été mesurée à un angle de 60°
de flexion du genou.
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La force isocinétique des extenseurs du genou droit (GD) (mesurée à 60°/s) a augmenté
significativement pour les deux groupes en comparant les valeurs obtenues avant entraînement et
celles obtenues 1 mois après la fin de l’entraînement, et en comparant les valeurs obtenues avant
entraînement et celles obtenues 2 mois après la fin de l’entraînement. Mais, aucune différence
significative n’a été relevée entre le groupe avec vibrotonie et le groupe avec exercices seuls.
La force isocinétique des extenseurs du genou gauche (GG) a augmenté mais pas de manière
significative pour aucun des deux groupes, et n’a pas non plus été significativement différente
entre les deux groupes.
Une augmentation significative de la force isométrique des extenseurs du GD et GG a pu
également être constatée pour chacun des deux groupes à 1 et 2 mois après l’entraînement par
rapport à la base mais, aucune différence significative n’a été révélée entre le groupe avec
vibrotonie et le groupe avec exercices seuls.
Pour résumer, un entraînement sur plateforme vibrante chez la personne âgée semblerait donc
avoir un effet potentiel bénéfique sur le secteur musculaire, en particulier en faveur d’un gain de
force musculaire.

3.2 Plateforme vibrante et secteur osseux
Russo et al (2003) [44] ont effectué un essai randomisé contrôlé d’une durée de 6 mois
incluant 29 femmes post-ménopausées. Deux groupes ont été constitués, l’un bénéficiant d’une
rééducation sur plateforme vibrante (GV) (Galileo®, vibrations sinusoïdales) 2 fois par semaine,
l’autre un groupe contrôle (CON) ne bénéficiant d’aucune rééducation. Les mesures ont été
effectuées au départ de l’essai et à l’issue des 6 mois d’entraînement, et ont consisté à réaliser un
prélèvement de sang et d’urine évaluant les taux de certains marqueurs de référence de formation
et résorption osseuse : parathormone* (résorption), phosphatase alcaline* (formation),
télopeptides N-terminaux*, déoxypyridinoline*(résorption). La densité minérale osseuse*
(DMO) a été mesurée au niveau du tibia à l’aide d’un périphérique de tomodensitométrie
quantitative haute résolution dernière génération. A l’issue des 6 mois d’intervention, la densité
osseuse corticale est restée stable pour le groupe GV alors qu’on constate un déclin significatif
pour le groupe CON. Cependant, après une ANOVA à mesures répétées*, le déclin de la densité
osseuse corticale n’est pas significativement significatif entre les groupes GV et CON.
Concernant les marqueurs biochimiques du remaniement osseux, aucun changement significatif
n’a été révélé durant la période d’étude, dans aucun des deux groupes.
Verschueren et al (2004) [47] se sont également intéressés à l’effet d’un entraînement par
vibrotonie corporelle totale (Powerplate®, vibrations verticales) sur la formation et la résorption
osseuse de 70 femmes post-ménopausées. La DMO a été évaluée pour le corps entier et de
manière spécifique pour la hanche et la colonne lombaire (L1-L4), en utilisant l’absorption biphotonique à rayons X*. L’évaluation de la formation et de la résorption osseuse
(renouvellement osseux) a été effectuée en mesurant respectivement les taux d’ostéocalcine* et
de télopeptides C*.
A l’issue des 24 semaines d’entraînement, la DMO totale de la hanche a augmenté
significativement pour le groupe entraîné sur plateforme (+0,95% ; p=0,03) alors qu’aucune
différence significative n’a été relevée ni pour le groupe avec entraînement contre résistance
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(RES) (-0,51% ; p=0,41), ni pour le groupe témoin (T) (-0,62% ; p=0,16). Comparée au groupe
RES, l’intervention de 6 mois sur plateforme vibrante a aboutie à un bénéfice net significatif de
1,51% pour la DMO totale de la hanche. Un bénéfice net significatif similaire (1,53% ; p<0,01) a
été retrouvé en comparaison avec le groupe T.
Par contre, la DMO totale du corps entier et de la colonne lombaire (L1-L4) n’a pas évolué de
manière significative pour aucun des trois groupes, et aucune différence significative n’a été
retrouvée entre ces derniers. De manière similaire, aucune différence significative n’a été
observée entre la base et la fin de l’entraînement pour les trois groupes concernant les marqueurs
de formation (ostéocalcine) et de résorption (télopeptides C) osseuse.
En 2005, Iwamoto et al [57] ont effectué un essai contrôlé randomisé incluant 50 femmes postménopausées, ostéoporotiques et traitées par alendronate*, âgées entre 55 et 88 ans (moyenne 71
ans). Les sujets ont été séparés en deux groupes, l’un s’entraînant 1 fois par semaine sur
plateforme vibrante (GV) (Galileo® ; vibrations sinusoïdales) pendant 4 minutes, l’autre un
groupe contrôle (CON) ne pratiquant aucune activité physique mais également traité par
alendronate. Les mesures ont été effectuées à la base de l’essai, à 6 mois et après sa fin c'est-àdire après 1 an d’entraînement. Celles-ci incluent la mesure des taux de phosphatase alcaline
(formation osseuse) et de télopeptides N-terminaux (résorption osseuse) par dosage sérique et
urinaire ainsi que la mesure de la DMO de la colonne lombaire L1-L4 par absorptiomètrie biphotonique à rayons X.
Après la fin de l’exposition, des changements similaires ont été retrouvés par les auteurs à 6 et
12 mois en comparaison des résultats à la base, en faveur d’une augmentation de la DMO de la
colonne lombaire, d’une diminution des taux urinaires de télopeptides N-terminaux ainsi qu’une
diminution des taux sériques de phosphatase alcaline.
Fjeldstad et al (2009) [58] ont inclus 55 femmes post-ménopausées depuis au moins 5 ans,
âgées entre 60 et 75 ans, dans une étude d’une durée de 8 mois. Trois groupes ont ainsi été
constitués : un groupe entraîné sur plateforme vibrante (Powerplate® ; vibrations verticales) avec
exercices contre résistance (GEV), un groupe avec exercices contre résistance seuls (GE), un
groupe contrôle (GC) sans entraînement. Les mesures effectuées par absorptiomètrie
biphotonique à rayons X ont permis de déterminer la proportion de certains secteurs de la
composition corporelle. Ceux-ci concernent la masse osseuse, la masse adipeuse et la masse
maigre pour le corps entier (global) ainsi que pour le tronc, les bras et les jambes (loco-régional).
Seuls les résultats concernant la masse osseuse sont reportés ci-dessous.
Après les 8 mois d’entraînement, « un résultat inattendu » par Fjeldstad et al concerne la masse
osseuse totale du corps: celle-ci a significativement diminuée pour le groupe GE ainsi que pour
le groupe GEV. Du côté du groupe GC, aucun changement significatif n’a été relevé pour la
masse osseuse totale du corps.
Turner et al (2011) [59], ont inclus 46 femmes post-ménopausées avec une moyenne d’âge de
59,8 ans (+/- 6,2) dans leur étude d’une durée de 8 semaines. Le critère d’inclusion majeur de
l’étude porte sur le fait que ces femmes devaient être ménopausées depuis au moins 12 mois. La
présence d’ostéoporose, d’ostéopénie, et la survenue de fractures ostéoporotiques a été évaluée à
30% sur l’ensemble de la cohorte étudiée (la présence d’arthrose restant majoritaire avec une
présence constatée chez 41% des sujets étudiés). Trois groupes ont été constitués : deux groupes
entraînés sur plateforme vibrante (mise au point par l’Université Australienne Catholique ;
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vibrations verticales) l’un bénéficiant d’un entraînement par semaine (GE1), l’autre de trois
entraînements par semaine (GE3). Enfin, un troisième groupe contrôle (GC) entraîné sur
« plateforme placebo » produisant des vibrations minimales, mais ayant une apparence similaire
à la plateforme efficiente et produisant la même sonorité. Turner et al ont choisi d’évaluer la
formation et la résorption osseuse en dosant la phosphatase alcaline (formation), les télopeptides
N-terminaux (TN) et la créatinine (Cr) (résorption) dans le sang et les urines.
A l’issue des 8 semaines, le taux de TN et Cr a diminué pour le groupe GE1 et GE3 et a
augmenté pour le groupe GC, ceci révélant après calcul un effet significatif (p<0,03) de
l’allocation des groupes sur les marqueurs de la résorption. Les différences existantes entre les
sujets au départ de l’étude : d’âge, de taille, de taux de TN et Cr, de l’utilisation ou non d’une
thérapie avec hormones de substitution, et d’années écoulées depuis la ménopause ont été inclues
comme co-variables dans un modèle ANCOVA*. Une fois l’inclusion réalisée, les changements
des taux de TN et Cr observés après la période d’entraînement se sont révélés significativement
différents entre le groupe GE3 et le groupe GC, avec une diminution de 34,6% pour le groupe
GE3. Par contre, la variation des taux de TN/Cr ne s’est pas révélée significative entre le groupes
GE1 et le groupe GC ni entre les groupes GE1 et GE3.
De plus, concernant les résultats du dosage de la phosphatase alcaline (marqueur de la
formation) : l’allocation des groupes n’a pas révélé d’effet significatif sur le taux de phosphatase
alcaline (p=0,27) et l’utilisation de la méthode incluant les co-variables dans un modèle
ANCOVA n’a pas permis de mettre en évidence une différence significative entre les différents
groupes (GE1,GE3 et GC).
Pour résumer, un entraînement sur plateforme vibrante chez la femme âgée post-ménopausée
semblerait donc avoir un effet potentiel bénéfique sur le secteur osseux, en particulier en faveur
de la prévention de la diminution de la densité minérale osseuse et en faveur d’un ralentissement
du remaniement osseux.

3.3 Plateforme vibrante et secteur de l’équilibre
Cette partie rassemble les résultats d’un entraînement sur plateforme vibrante pour le
secteur de l’équilibre, mais également pour le secteur fonctionnel et pour le risque de chute, ces
différentes composantes étant étroitement liées.
Verschueren et al (2004) [47] ont également évalué les effets de leur protocole d’entraînement
avec plateforme vibrante (Powerplate®, vibrations verticales) sur le contrôle postural des 70
femmes post-ménopausées intégrant l’étude. Les mesures ont été effectuées via l’utilisation
d’une plateforme de force (acquisition du centre de pression) connectée à un système
d’acquisition de données ainsi qu’au logiciel Spike2. Le « balancement postural » antéropostérieur (AP stabilité dans le plan sagittal) et médio-latéral (ML stabilité dans le plan frontal)
de chaque sujet du groupe entraîné sur plateforme (GV) et du groupe contrôle (GC), mais pas du
groupe avec exercices contre résistance, a été testé sous 4 conditions différentes : station debout
au repos avec l’afférence visuelle, station debout au repos avec l’afférence visuelle occlue par le
port de lunettes avec cristal liquide, station debout au repos avec perturbation via une abduction
rapide des membres supérieurs (MS) jusqu’à l’horizontal, et enfin station debout au repos avec
perturbation via une antéflexion rapide des membres supérieurs jusqu’à l’horizontal.
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Après les 24 semaines d’entraînement, on constate que le déplacement du centre de pression (AP
et ML) n’a pas changé significativement après entraînement sur plateforme vibrante pour les
conditions de station debout avec afférence visuelle et avec afférence visuelle modifiée.
Concernant la condition intégrant une abduction rapide des MS jusqu’à l’horizontal, l’amplitude
de balancement antéro-postérieur (en mm) du corps a diminué significativement pour le groupe
GV. Par contre, aucune différence significative n’a été observée dans la même condition pour le
balancement médio-latéral du corps. Pour la dernière condition intégrant une antéflexion rapide
des MS jusqu’à l’horizontal, on a pu constater une diminution significative de l’amplitude de
balancement du corps dans le sens médio-latéral pour le groupe GV. Par contre, aucune
différence significative n’a été observée dans la même condition pour le balancement antéropostérieur. De plus, on constate qu’aucune des variables n’a changé significativement pour le
groupe contrôle à l’issue des 24 semaines.
En plus d’évaluer les effets sur le secteur musculaire d’un entraînement sur plateforme vibrante
(Powerplate® ; vibrations verticales) pendant une durée de 6 semaines, Bautmans et al (2005)
[48] se sont également intéressés aux effets potentiels sur l’équilibre et le secteur fonctionnel des
24 sujets ayant intégrés leur étude. Les mesures ont été effectuées à l’aide du Test de Tinetti [60]
(cf annexe VII) constitué de 16 items dont 9 sont plus focalisés sur l’équilibre et 7 autres plus
axés sur la déambulation. Le TUG (Timed Up and Go, cf annexe VIII) [61;62] a été utilisé pour
évaluer l’équilibre dynamique, sachant qu’il permet également et surtout d’évaluer cliniquement
la mobilité fonctionnelle et le risque de chute. Après 6 semaines d’entraînement, la performance
réalisée au Test de Tinetti par le groupe entraîné sur plateforme est significativement meilleure
que celle réalisée par le groupe avec exercices statiques seuls (partie équilibre 9 items p=0,001 ;
score total 16 items p=0,002). De plus, on constate que la performance réalisée au Test de Tinetti
s’est significativement détériorée chez les sujets du groupe entraîné avec exercices statiques
seuls (partie équilibre p=0,008 ; score total p=0,004). Celle réalisée par le groupe entraîné sur
plateforme est restée inchangée par rapport à J0.
Les changements de performance réalisée au TUG sont significativement plus importants pour le
groupe entraîné sur plateforme comparé au groupe témoin. En fait, il se trouve que le groupe
avec entraînement sur plateforme s’est amélioré significativement au TUG alors qu’aucun
changement n’a été observé du côté du groupe témoin.
Bruyere et al (2005) [63] ont quant à eux effectués une étude randomisée contrôlée incluant 42
sujets masculins et féminins institutionnalisés en maison de soin, âgés entre 63 et 98 ans, sur une
durée de 6 semaines. Deux groupes ont été formés, l’un bénéficiant de physiothérapie ainsi que
d’un entraînement sur plateforme vibrante (GEV) (Galileo 900® ; Vibrations sinusoïdales),
l’autre bénéficiant seulement de physiothérapie (GE). La physiothérapie a été pratiquée à raison
de 3 fois par semaine durant 10 minutes pour chaque session pour les deux groupes. L’exposition
aux vibrations sur plateforme du groupe GPE a été décomposée en 4 séries d’une minute
d’exposition entrecoupées de 1min30 de repos, et ce à raison de 3 fois par semaine également.
A la fin des 6 semaines d’entraînement, la fonction d’équilibration a été évaluée à l’aide du Test
de Tinetti et les capacités motrices à l’aide du TUG et de son autre forme, le Get Up and Go Test
(GUG). Le score de la partie équilibre (9 items) du Test de Tinetti a été amélioré de 3,5 +/- 2,1
points pour le groupe GEV contre une diminution de 0,3 +/- 1,2 points pour le groupe GE
(p<0,001). De plus, le score global (28 points maximum) obtenu à ce même test a augmenté de
5,6 +/- 3,7 points pour le groupe GEV contre une diminution de 0,3 +/- 1,3 points pour le groupe
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GE (p<0,001). A 6 semaines, le groupe GEV montre une diminution de 11,0+/-8,6 secondes
concernant le temps de réalisation du GUG contre une augmentation de 2,6+/-8,8 secondes dans
le groupe GE (p<0,001).
Bogaerts et al (2006) [64] ont effectué un essai randomisé contrôlé incluant 220 patients
féminins et masculins âgés entre 60 et 80 ans. Les sujets ont été assignés soit dans un groupe
entraîné sur plateforme vibrante (Powerplate® ; vibrations verticales), soit dans un groupe avec
exercices de fitness soit dans un groupe contrôle. Les deux groupes entraînés l’ont été à raison de
3 fois par semaine durant une année. Le contrôle postural a été évalué après 6 et 12 mois
d’entraînement, en utilisant 3 tests: le « Sensory Organization Test » (SOT) qui donne un score
d’équilibre (%) reflétant le balancement antéropostérieur du corps, le « Motor Control Test »
(MCT) et l’« Adaptation Test » (AT) effectués en utilisant une plateforme de posturographie
informatisée (respectivement en annexes IX, X et XI).
Pour le SOT : le score d’équilibre a significativement augmenté (le balancement
antéropostérieur a diminué) dans tous les groupes entre l’évaluation à la base et celle à 6 mois,
entre l’évaluation à la base et celle à 12 mois, et entre l’évaluation à 6 mois et celle à 12 mois.
Aucun changement n’a été observé dans les conditions où la plateforme est stable (C1, C2, C3)
alors que lorsque la plateforme était en mouvement (conditions C4, C5, C6), le score d’équilibre
a significativement augmenté entre l’évaluation à la base et à 6 mois et entre l’évaluation à la
base et à 12 mois. Dans la condition C6, le nombre d’essai manqué (par déséquilibre) a diminué
significativement pour le groupe entraîné sur plateforme et le groupe fitness entre la base et à 6
mois et entre la base et à 12 mois alors qu’aucun changement significatif n’a été relevé pour le
groupe contrôle.
Pour le MCT : La latence n’a pas changée significativement durant le temps pour 3 des 4 types
de translation. Pour les translations de moyenne amplitude vers l’avant, la latence a en effet
significativement augmenté entre la base et à 12 mois et entre le 6ème et le 12ème mois mais il
est important de noter que cette augmentation a été observée pour les 3 groupes. La force de
réaction n’a pas changé significativement durant le temps pour aucune des conditions et pour
aucun des groups.
Pour l’AT : La réponse aux rotations s’est significativement améliorée entre l’essai 1 et l’essai 5
dans les conditions « orteils relevés » et « orteils abaissés ». Dans la condition « orteils relevés »,
l’amélioration pour le score de l’énergie de balancement (EB) est observable entre la base et à 6
mois (p=0,009), et entre la base et à 12 mois (p<0,001). Dans la condition « orteils abaissés », le
score EB s’est significativement amélioré entre la base et à 6 mois, entre la base et à 12 mois et
entre 6 et 12 mois. Dans la condition « orteils relevés », aucune différence significative n’a été
relevée entre les 3 groupes au cours du temps alors que pour la condition « orteils abaissés », on
constate une différence significative, avec une amélioration significative pour le groupe entraîné
sur plateforme entre la base et à 6 mois et entre la base et à 12 mois. Le score EB des groupes
fitness et contrôle ne montre pas de changement significatif durant le temps. Comparé au groupe
contrôle, le groupe entraîné sur plateforme montre une meilleure amélioration du score EB entre
6 et 12 mois (p=0,032).
En 2007, Cheung et al [46] ont effectué un essai randomisé contrôlé pendant une durée de 3
mois incluant 62 femmes de 60 ans ou plus, assignées soit dans un groupe rééduqué (GR) sur
plateforme vibrante (Galileo 900® ; vibrations sinusoïdales), soit dans un groupe contrôle (GC)
ne bénéficiant d’aucune rééducation. Le groupe GR s’est entraîné 3 fois par semaine à raison de
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3 minutes par session. Les limites de stabilité ont été mesurées à l’issue de la rééducation, sur
une plateforme de force permettant d’obtenir le déplacement du centre de gravité (CDG). Les
sujets devaient se tenir debout, les bras le long du corps, et avaient comme consigne de se
déplacer alternativement dans 8 positions cibles affichées devant eux sur un écran d’ordinateur.
Différents paramètres ont été analysés : le temps de réaction (en s), la vitesse du mouvement (en
°/s), le contrôle directionnel (%), la distance parcourue par le CDG au premier essai pour
atteindre la position cible (en % de limite de stabilité), la plus grande distance parcourue par le
CDG au cours des essais (en % de limite de stabilité). Le « Functional Reach Test » (FRT, cf
annexe XII) a également été utilisé en complément pour évaluer les capacités d’équilibration. A
la fin des 3 mois d’entraînement, en comparant les deux groupes, on constate une différence
significative (amélioration) des paramètres de vitesse et de la plus grande distance parcourue par
le CDG au cours des essais. La valeur obtenue au niveau du contrôle directionnel atteint
également un niveau significatif pour le groupe GR. Toutefois, les paramètres incluant le temps
de réaction et la distance parcourue par le CDG au premier essai pour atteindre la position cible
ne montrent aucune amélioration significative. Concernant le FRT, le groupe entraîné sur
plateforme montre une amélioration plus importante que le groupe contrôle mais, la différence
n’est pas significative (p=0,22).
Rees et al (2007) [51] ont également évalué l’effet sur le secteur fonctionnel d’un entraînement
sur plateforme vibrante (Galileo® ; vibrations sinusoïdales), en plus de s’être intéressés au
secteur musculaire (cf ci-dessus). Les mesures ont été effectuées à l’aide du « Sit To Stand test »,
qui mesure le temps nécessaire à se lever et s’asseoir d’une chaise d’une hauteur de 43,2cm, sans
s’aider des membres supérieurs (MS), le plus vite et le plus en sécurité possible. Une position
standardisée, adoptée par tous les patients pour le test a été définie : « être assis au milieu de la
chaise, le dos droit, bras croisés plaqués sur le tronc, les pieds approximativement alignés avec
les épaules » [51]. Le TUG (forme chronométrée) a également été utilisé, le patient démarrant le
dos plaqué contre le dossier de la chaise, ne s’aidant pas de ses membres supérieurs. La vitesse
de marche a été mesurée sur 5 et 10 m. Un « stair mobility test » a été effectué, consistant à
mesurer le temps nécessaire à monter et descendre 5 escaliers (hauteur : 17,8cm ; profondeur :
27,9cm) deux fois. La consigne est de ne monter qu’un escalier à la fois et de ne pas s’aider de la
rampe avec les MS. Le groupe avec exercices sur plateforme (GEV), le groupe avec exercices
seuls (GE), et le groupe témoin sans rééducation (T) ont ainsi été évalué à la base de l’essai ainsi
qu’à la fin des 8 semaines de rééducation. A l’issue de ces 8 semaines, les auteurs rapportent
qu’il y a une différence significative entre le groupe GEV et T concernant l’importance de
changement des résultats du TUG entre les mesures pre et post exposition. Les auteurs n’ont
trouvé aucune différence significative des résultats du TUG en comparant les groupes GE et T et
les groupes GEV et GE.
En comparant les valeurs avant et après entraînement, il existe une différence significative de la
vitesse de marche sur 5m entre GEV et T et GE et T. Et, on note également une différence
significative sur 10m entre GEV et T. Toutefois, aucune différence significative n’a été trouvée
par les auteurs entre GEV et GE pour la vitesse de marche.
Le « Sit To Stand test » (STS) révèle une différence significative entre les groupes GEV et T et
GE et T concernant l’importance d’amélioration des résultats entre la base et après l’exposition.
Par contre les auteurs n’ont pas trouvé de différence significative entre les performances des
groupes GEV et GE au STS après les deux mois d’exposition.
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De plus, aucune différence n’a été retrouvée entre les différents groupes au « stair mobility
test ».
En 2010, Mikhael et al [54] ont, en plus d’avoir évalué les effets sur le secteur musculaire (cf cidessus) d’une rééducation sur plateforme vibrante (prototype type Galileo®, vibrations
sinusoïdales), également évalué les effets sur le secteur fonctionnel. Les 19 patients avaient été
distribués de manière randomisée dans l’un des trois groupes : un groupe entraîné sur plateforme
avec genou fléchi (GF), un groupe avec genou verrouillé (GV) et un groupe contrôle placebo
(CON). Les mesures, effectuées au début de l’étude et à 3 mois (à la fin), ont été réalisées en
utilisant plusieurs tests. Tout d’abord, la vitesse habituelle et maximale de marche a été évaluée
sur une distance de 2m. Recommandée par la HAS pour l’évaluation clinique de la marche [22],
la vitesse de marche est très largement utilisée en pratique courante et constitue un excellent
marqueur de la mobilité [65] et a été corrélée au niveau d’incapacité dans les activités de la vie
quotidienne [66]. La puissance de montée d’escalier a été mesurée. De plus, le « chair stand
test » ou test « assis-debout 30 sec » (cf annexe VI), ainsi que le test des 6 minutes de marche
évaluant l’endurance et la tolérance à l’effort (cf annexe XIII), tous deux recommandés par la
HAS [22] ont été utilisés.
L’analyse de l’évolution de ces 4 variables après les 3 mois d’entraînement ne révèle aucun
changement statistiquement significatif ni même cliniquement significatif concernant la
performance physique qui était ainsi évaluée.
C’est également en 2010 que Furness et al [67] ont effectué un essai randomisé contrôlé de 6
semaines incluant 37 patients âgés d’en moyenne 69+/-8ans et non institutionnalisés. Deux
groupes ont été constitués de manière randomisée. L’un s’entrainant sur plateforme vibrante
(GV) (prototype type Galileo® ; vibrations sinusoïdales) 3 fois par semaines à raison de cinq
séries de 1min sur plateforme entrecoupées de 1 minute de repos. L’autre, un groupe contrôle
(CON) dont les patients ont reçu comme consigne de ne pas débuter une quelconque forme
d’activité physique. L’objectif de cet essai était de mesurer l’effet d’un tel entraînement sur la
performance fonctionnelle du sujet âgé non institutionnalisé. Les mesures ont été effectuées à la
base et à 6 semaines c'est-à-dire à la fin de l’intervention en utilisant le TUG ainsi que le « Sit-toStand-Test » (STS) évaluant la force et l’endurance des membres inférieurs. Pour la réalisation du
STS, les patients se sont alternativement levés et assis 5 fois d’affilées d’une chaise sans
accoudoir et d’une hauteur de 43cm, et ne pouvaient pas utiliser leurs membres supérieurs pour
réaliser la performance. Le test devait à la fois être réalisé « rapidement et en sécurité », le temps
moyen obtenu sur trois essais faisant office de référence pour cette évaluation. Après 6 semaines
de rééducation sur plateforme, le groupe GV était significativement plus rapide que le groupe
CON concernant le temps effectué au TUG (différence moyenne 1,0+/-0,3secondes ; p=0,02)
ainsi que le temps effectué au STS (différence moyenne 1,6+/-0,6s ; p=0,04). En observant le
groupe GV seul, on remarque une réduction significative du temps effectué au TUG (différence
moyenne 1,0+/-0,4s ; p=0,01) et du temps effectué au STS (différence moyenne 3,0+/-0,9s ;
p=0,05) après 6 semaines d’entraînement sur plateforme.
Pollock et al (2011) [68] ont effectué un essai randomisé contrôlé, en simple aveugle, d’une
durée de 8 semaines incluant 77 hommes et femmes âgés de 80 +/- 8 ans décrits comme fragiles.

22

Les critères d’inclusion majeurs sont : Qu’il y ait eu deux chutes ou plus durant les 12 derniers
mois ou bien une seule chute et un test du Timed Up and Go (TUG) supérieur à 15 secondes.
Qu’il y ait eu des chutes récurrentes et inexpliquées.
Deux groupes ont été constitués, l’un bénéficiant d’un entraînement avec des exercices ainsi
qu’un entraînement sur plateforme (Galileo 2000® ; vibrations sinusoïdales) correspondant au
groupe GEV. L’autre, bénéficiant d’un entraînement seulement constitué d’exercices,
correspondant au groupe GE. Les deux groupes ont donc bénéficié d’un entraînement commun
d’une heure, trois fois par semaine, incluant des exercices ciblant l’entretient de la force
musculaire, de l’équilibre et de la mobilité fonctionnelle. A la fin de chaque séance, le groupe
GEV a bénéficié d’un entraînement supplémentaire sur plateforme vibrante décliné en 5 séries de
1 minute d’exposition avec 30s de repos entre chacune de ces séries.
Concernant l’équilibre, les mesures ont été effectuées d’après l’échelle d’équilibre de Berg [69]
(cf annexe XIV) et se sont intéressées à la composante statique. Concernant le secteur
fonctionnel, les mesures ont été effectuées à l’aide du TUG, décrit comme un test « simple,
sensible et spécifique pour les sujets à haut risque de chute » par Whitney et al en 2005 [61] et
décrit comme « le plus approprié pour évaluer les chutes liées à la marche et à l’équilibre » par
l’ « American Geriatrics Society » et la « British Geriatrics Society » dans un guide de pratique
clinique pour la prévention des chutes chez les personnes âgées, datant de 2011 [70]. D’après les
recommandations de la HAS, ce test peut aussi être utilisé pour le pronostic de la perte de
mobilité [22]. La peur de tomber a également été évaluée à l’aide de l’échelle « Falls Efficacy
Scale-International » (FES-I, cf annexe XV) [71]. Les mesures ont été effectuées à 4 semaines
(mi-parcours) à 8 semaines (fin de l’entraînement) et à 6 mois, ce qui permet de voir si les effets
de cet entraînement perdurent dans le temps.
Le score obtenu à l’échelle d’équilibre de Berg a significativement augmenté pour les groupes
GEV et GE à 4 et 8 semaines par rapport au score de départ. De plus, le score obtenu a
également significativement augmenté entre la 4ème et la 8ème semaine pour les deux groupes
(p<0,001). Après six mois, on constate que la valeur obtenue à l’échelle de Berg a diminué
significativement par rapport à celle obtenue à 8 semaines, et ceci pour les deux groupes GEV et
GE et les valeurs à 6 mois se rapprochent ainsi de celles obtenues au début de l’essai.
On note également qu’aucune différence significative n’a pu être observée entre les groupes
GEV et GE durant les différentes étapes (4sem/8sem/6mois) de l’évaluation.
Du côté du secteur fonctionnel, on constate que le temps effectué au TUG s’est significativement
amélioré à 4 et 8 semaines par rapport au départ pour les groupes GEV et GE mais aucune
différence significative n’a été retrouvée en comparant les résultats de départ et ceux obtenus à 6
mois. On peut constater que seul le groupe GEV a montré une amélioration significative entre les
échéances 4 et 8 semaine. Aucune différence significative n’existe entre les groupes GEV et GE
concernant le pourcentage de changement entre la base et à 4 semaines. Par contre, il y a une
différence significative entre GEV et GE concernant le pourcentage de changement entre la base
et à 8 semaines. Entre 8 semaines et 6 mois, les groupes GEV et GE présentent un déclin
similaire et à 6 mois, leurs valeurs respectives sont revenues au même niveau que celles
constatées au départ. Concernant la peur de tomber, elle s’est améliorée similairement et
significativement pour les groupes GEV et GE après l’intervention mais, à 6 mois, les scores
obtenus au FES-I sont revenus au même niveau que ceux obtenus au départ.
Marin et al (2011) [45] ont évalué les effets sur le secteur musculaire (cf ci-dessus) de la
rééducation sur plateforme vibrante (Powerplate Next Generation® ; vibrations verticales), mais
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ils se sont également intéressés aux effets potentiels sur l’équilibre que pouvait avoir ce mode
d’entraînement. Les mesures ont, comme pour la force musculaire, été réalisées à l’issue des 8
semaines de rééducation ainsi que 3 semaines après la fin de l’entraînement. L’évaluation a été
réalisée à l’aide du « Sharpened Romberg Test » ou « Tandem Romberg Test », soit l’équivalent
d’un Test de Romberg modifié ou encore d’un Test de Romberg postural, en français. Il s’agit
habituellement d’utiliser ce test en faisant varier la surface du polygone de sustentation ou le
positionnement des membres pour le rendre plus sensible. Dans cette étude, le test a été réalisé
sur une plateforme de force afin de mesurer les déplacements du centre de pression. Les patients
avaient comme consigne de se tenir debout, droit, les pieds joints, les bras le long du corps et de
fermer les yeux durant 30 secondes. L’analyse des données incluait la mesure du déplacement
médiolatéral et antéro-postérieur du centre de pression ainsi que l’aire totale de déplacement et la
vitesse de déplacement. Parmi ces 4 variables analysées, aucun changement significatif n’a été
observé à l’issue des 8 semaines de rééducation, ni pour les deux groupes entraînés deux et
quatre fois par semaine sur plateforme vibrante, ni pour le groupe témoin sans entraînement et ne
changeant pas son mode de vie. De plus, aucune différence significative n’a été retrouvée entre
les groupes.
Young Geun Park et al (2013) [56] ont, en plus d’avoir évalué l’effet sur le secteur musculaire
d’un entraînement sur plateforme vibrante (TurboSonic TS Korea Co®, Ltd, Seoul, Korea ;
vibrations verticales), évalué l’effet sur les secteurs fonctionnel et de l’équilibre. L’évaluation du
contrôle de l’équilibre debout a été effectuée grâce à une plateforme de stabilité connectée à un
ordinateur équipé d’un logiciel d’acquisition de données. Durant les mesures, les patients
devaient se tenir debout avec une légère flexion de genou et avaient les pieds nus, attachés à la
plateforme. Ils devaient tenir cette position quelques secondes pour l’initialisation durant
laquelle le centre de pression était évalué. Puis, directement après cette acquisition, 6 essais de
stabilité de 30s chacun ont été effectués durant l’ouverture des yeux.
Le dispositif ainsi mis en place a permis, comme pour celui utilisé dans l’étude de Verschueren
et al (2004) [47], d’évaluer la stabilité dans le plan frontal avec le déplacement médio-latéral
(ML) du centre de pression ainsi que dans le plan sagittal avec le déplacement antéro-postérieur
(AP) du centre de pression. Les mesures concernant le secteur fonctionnel ont été effectuées avec
les deux échelles suivantes : « Korean Western Ontario McMaster score » (KWOMAC cf annexe
XVI qui est une version Coréenne modifiée de l’échelle WOMAC) ainsi que la « Lysholm
Scoring Scale » (LSS cf annexe XVI)
En comparant les résultats obtenus à 1 et 2 mois après la fin de l’entraînement à ceux obtenus
avant l’entraînement, on constate une amélioration significative de la stabilité dans le plan
frontal (ML) et sagittal (AP) pour le groupe bénéficiant à la fois d’un entraînement sur
plateforme vibrante et d’exercices à la maison (GPE) et pour le groupe bénéficiant seulement des
exercices à la maison (GE). Par contre, on ne retrouve aucune différence significative en
comparant entre elles les valeurs obtenues à 1 et 2 mois. A chacune des échéances de mesure, les
effets sur l’équilibre dynamique ne sont pas significativement différents entre le groupe GPE et
le groupe GE. L’équilibre dynamique du groupe GPE a donc significativement augmenté, mais
pas de manière significativement différente par rapport au groupe GE.
Concernant le secteur fonctionnel, les résultats sont en faveur d’une amélioration significative du
score KWOMAC pour le groupe GPE et GE lorsqu’on compare les valeurs avant l’essai et 2 mois
après sa fin mais il n’existe aucune différence significative entre les groupes durant la période
étudiée. Le même constat est effectué quant au score obtenu à l’échelle LSS: il existe une
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amélioration significative pour les deux groupes du score LSS lorsqu’on compare les valeurs
obtenues avant l’exposition et celles obtenues 2 mois après la fin de l’exposition. Mais, la
comparaison des valeurs du score LSS entre les deux groupes ne révèle pas de différence
significative.
Beaudart et al (2013) [72], ont réalisé un essai randomisé contrôlé incluant 62 patients
institutionnalisés en maison de soin, âgés en moyenne de 83,2+/-7,99ans et ont évalué les effets
d’un entraînement de 3 mois sur plateforme vibrante (Vibrosphere® ; vibrations sinusoïdales)
sur le secteur de l’équilibre, sur le secteur fonctionnel et le risque de chute. Deux groupes ont été
constitués, l’un s’entrainant 3 fois par semaine à raison de 5 séries de 15 secondes pour chaque
session (GV), l’autre, un groupe contrôle passif, ne changeant pas ses habitudes de vie et ne
pratiquant pas d’activité physique (CON). Les mesures effectuées à la fin des 3 mois
d’exposition incluent : le TUG, une analyse quantitative de la marche réalisée durant 10 secondes
sur accéléromètre tri-axial ainsi que le Test de Tinetti. Le nombre de chutes apparues durant
l’essai a également été recensé par les infirmières de la maison de soins où étaient
institutionnalisés les patients. A l’issue des 3 mois d’entraînement, on observe une amélioration
des paramètres d’équilibre et de marche du Test de Tinetti pour le groupe GV mais le groupe
CON montre également une amélioration de ces mêmes paramètres. Ainsi, la comparaison entre
les groupes GV et CON ne révèle aucune différence significative (p=0,89).
Concernant le TUG, on observe une diminution du temps médian chez les sujets du groupe GV
contre une augmentation du temps médian chez les sujets du groupe CON. Toutefois, cette
différence entre les deux groupes n’est pas significative.
L’analyse quantitative de la marche n’a pas permis de mettre en évidence une différence
significative entre les groupes GV et CON concernant les différents paramètres analysés par
l’accéléromètre tri-axial.
Du côté des chutes recensées par les infirmières au cours des 3 mois de l’essai : le groupe GV a
connu 17 chutes, le groupe CON a connu 14 chutes. Les chutes sont survenues chez 6 patients
sur 31 dans le groupe GV et chez 7 patients dans le groupe CON (p=0,75).
Pour résumer, un entraînement sur plateforme vibrante chez la personne âgée semblerait donc
pouvoir permettre une amélioration des paramètres d’équilibre et des possibilités fonctionnelles
et pourrait ainsi réduire le risque de chute.

4 Discussion
4.1 Analyse des résultats
L’analyse a été effectuée en abordant dans un premier temps les résultats dans leur
globalité puis en séparant chacun des secteurs étudiés.
4.1.1 De manière générale
Cette revue de la littérature m’a permis de mettre en évidence qu’il était possible
d’obtenir des gains de force musculaire chez la personne âgée après entraînement sur plateforme
vibrante. Ce travail m’aura également conduit à observer un potentiel intérêt de ce type
d’entraînement chez la femme âgée post-ménopausée, dans le sens où une exposition aux
vibrations pourrait prévenir la diminution de la densité minérale osseuse et ralentir le phénomène
de remaniement osseux (formation et résorption osseuse). De plus, la vibrotonie corporelle totale
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pourrait se révéler être une technique de rééducation efficace sur les capacités d’équilibration de
la personne âgée et pourrait permettre une amélioration des capacités fonctionnelles, ces gains
permettant ainsi d’aboutir à une diminution du risque de chute.
Mais, il existe à mon sens des limites à ce travail qui font que les résultats présentés nécessitent
d’être analysés avec précaution. Tout d’abord, les conclusions tirées des résultats sont basées sur
l’analyse de 20 essais cliniques intégrant à la fois des plateformes à vibrations sinusoïdales et des
plateformes à vibrations verticales. Le mécanisme vibratoire de ces plateformes étant différent, il
convient de penser que le fait de rassembler les résultats obtenus après un entraînement sur les
deux types de plateformes peut constituer un premier biais. J’ajouterai à cela que les critères
d’inclusion et d’exclusion des essais sont différents. De ce fait, même si la population âgée reste
au centre des attentions de cette revue, certaines caractéristiques des populations étudiées sont
différentes : l’âge varie par exemple de 50 à 90 ans, les sujets sont exclusivement féminins pour
les études concernant le secteur osseux, les patients peuvent être institutionnalisés ou non et donc
n’ont pas les mêmes capacités, les mêmes déficits... Cet écart est tout d’abord dû à une volonté
de ma part d’effectuer un bilan de ce que pouvait apporter cette technique chez la personne âgée
en général, quelque soit son niveau de dépendance, dans les différents et principaux secteurs
touchés par le vieillissement. Par exemple, la ménopause intervenant chez la femme vers 50 ans
et les études sur le secteur osseux incluant ce type de population, j’ai choisi de définir cet âge
comme minimum pour l’inclusion dans cette revue, alors que l’âge moyen des essais
s’intéressant aux autres secteurs se situe plus entre 65 et 90 ans.
De plus, les fréquences de vibration utilisées diffèrent selon les protocoles, celles-ci variant en
l’occurrence de 10 à 50 Hertz. Le même constat est effectué quant aux amplitudes de vibrations
utilisées, variant de 0,5 à 8 millimètres. La fréquence d’entraînement est également fluctuante,
même si la majorité des études utilisent un rythme de 3 fois par semaine, Russo et al [44] ont par
exemple utilisé une fréquence d’entraînement de 2 fois par semaine. Hors, la fréquence
d’entraînement est un facteur entrant largement en compte dans les résultats obtenus, ce qui peut
constituer un biais. Je pense d’ailleurs qu’il aurait été intéressant que plus d’études comparent
deux groupes entraînés sur plateforme avec une fréquence d’entraînement différente, hors, seuls
Marin et al [45] et Turner et al [59] l’ont fait. La position adoptée sur la plateforme varie aussi
selon les études ce qui influence également la synthèse des résultats obtenus si l’on réfléchit en
termes de course musculaire de travail, de gain de force, et de la relation existante entre les deux.
Il aurait, d’après moi, été intéressant que plus d’auteurs, comme Mikhael et al [54] l’ont fait,
intègrent un groupe avec genou fléchi et un autre avec genou verrouillé, pour voir ainsi l’effet
sur les résultats de la position adoptée durant l’exposition aux vibrations. Il est également
regrettable que l’aspect du gain sur le long terme n’est pas été évalué par plus d’essais. En effet,
seuls Pollock et al [68] et Young Geun Park et al [56] se sont intéressés à cet aspect en
effectuant des mesures quelques mois après la fin de l’entraînement. Selon moi, cette
composante est d’autant plus importante que le déclin des capacités de la personne âgée
s’effectue parfois de manière très rapide, et donc qu’une technique montrant des améliorations
perdurant dans le temps peut se révéler très intéressante pour cette population. A mon sens,
l’ordre de réalisation des tests et le temps de repos entre ces derniers peut également fausser
certains résultats, par exemple Furness et al [67] ont choisi de réaliser le TUG avant le Sit To
Stand test (STS) et le temps de repos entre les deux était de 2 minutes. Il convient donc de penser
que le résultat obtenu au STS aurait été meilleur s’il avait été réalisé avant le TUG ou si le temps
de repos avait été supérieur à 2 minutes. De plus, l’existence de différences significatives entre
un groupe entraîné sur plateforme et un groupe témoin passif peut laisser croire qu’une
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amélioration existe pour le groupe entraîné. Ce n’est pas toujours le cas comme pour l’étude de
Bautmans et al [48] où la différence significative à la performance réalisée au test de Tinetti est
due à une forte diminution pour le groupe témoin combinée à une stagnation pour le groupe
entraîné.
Peu d’essais ont été réalisés en plaçant les patients en aveugle, c'est-à-dire en faisant en sorte
qu’ils ne sachent pas s’ils bénéficient du traitement intéressant l’étude (plateforme vibrante) ou
non. L’effet Hawthorne ainsi que les effets placebo et nocebo doivent donc également être pris
en compte [73], dans le sens où leur intrication avec les résultats obtenus est possible selon que
le patient ait un à priori positif ou négatif vis-à-vis des plateformes vibrantes et de leur efficacité.
De plus, il faut selon moi, prendre en compte que ces essais ont été réalisés sur des échantillons
relativement faibles, le nombre de patients par étude étant compris entre 19 et 220 sujets.
Il est toutefois important pour ces études que peu de patients aient abandonné l’essai, car selon
leur allocation dans les groupes, les abandons peuvent déformer les résultats [73].
Le point fort des résultats rapportés dans la partie précédente réside dans le fait que les 20 essais
cliniques soient tous contrôlés et randomisés, ceci étant gage d’une certaine qualité de ces
résultats. En effet, le fait qu’un groupe contrôle soit constitué et que l’allocation des patients
dans les groupes soit effectuée de manière randomisée (aléatoire) permet d’éviter les biais liés à
des variables externes (du type évolution naturelle de la maladie, régression statistique) [73].
4.1.2 Et plus particulièrement
•

Secteur musculaire

Dans cette revue, j’ai mis en évidence 9 études qui ont évalué les effets d’un
entraînement sur plateforme vibrante sur le secteur musculaire [45;47;48;50;51;52;53;54;56].
Parmi elles, 7 ont été réalisées en utilisant une plateforme à vibrations verticales
[45;47;48;50;52;53;56] et 2 en utilisant une plateforme à vibrations sinusoïdales [51;54]. J’ai
pu constater que 4 essais cliniques ont à la fois intégré un groupe témoin bénéficiant d’une
rééducation « classique » avec des exercices et un groupe témoin sans rééducation [47;50;51;53].
J’ai relevé 3 essais ayant intégré un groupe témoin sans rééducation mais pas de groupe témoin
avec exercices [45;52;54] et 2 essais ayant intégré un groupe témoin avec exercices mais pas de
groupe témoin sans rééducation [48;56].
A travers l’étude et la synthèse des résultats présentés par ces différents essais cliniques, j’ai pu
mettre en évidence un gain de force musculaire des membres inférieurs après entraînement sur
plateforme vibrante chez la personne âgée, en particulier pour les extenseurs du genou qui ont
fait l’objet de mesures spécifiques dans tous les essais sauf dans ceux de Mikhael et al [54] et de
Marin et al [45]. De plus, j’ai observé une différence significative du gain de force des membres
inférieurs entre le groupe entraîné sur plateforme et le groupe témoin ne bénéficiant d’aucune
rééducation dans 5 études [47;50;51;53;54] sur les 7 intégrant un groupe témoin passif.
Toutefois, même si un entraînement sur plateforme vibrante semble permettre un gain de force
musculaire des membres inférieurs chez la personne âgée, j’ai pu m’apercevoir qu’il ne
permettait pas d’obtenir un meilleur gain qu’une rééducation « classique » avec exercices. En
effet, parmi les 6 études ayant intégré un groupe avec rééducation « classique »
[47;50;51;53;54;56], seul l’essai de Rees et al [51] présente une différence significative du gain
de force de flexion plantaire de cheville du groupe entraîné sur plateforme par rapport au groupe
avec exercices seuls. Les 5 autres études ne présentent aucune différence significative de gain de
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force musculaire des membres inférieurs entre le groupe entraîné sur plateforme et le groupe
avec exercices seuls, le résultat cité précédemment reste donc à mon avis anecdotique.
Les paramètres musculaires autres que la force ont été évalué de manière ponctuelle dans
certains essais, j’ai pu noter une amélioration de l’explosivité dans 2 essais [48;50] et une
augmentation du volume musculaire dans 2 essais également, pour le groupe entraîné sur
plateforme [50;52].
•

Secteur osseux

Dans cette revue, j’ai mis en évidence 5 études qui ont évalué les effets d’un
entraînement sur plateforme vibrante sur le secteur osseux [44;47;57;58;59]. Parmi elles, 3 ont
été réalisées en utilisant une plateforme à vibrations verticales [47;58;59] et 2 en utilisant une
plateforme à vibrations sinusoïdales [44;57]. J’ai pu constater que 2 essais cliniques ont à la
fois intégré un groupe témoin bénéficiant d’une rééducation « classique » avec des exercices et
un groupe témoin sans rééducation [47;58]. J’ai relevé 2 essais ayant intégré un groupe témoin
sans rééducation mais pas de groupe témoin avec exercices [44;57]. Une dernière étude [59] a
inclus un groupe entraîné sur plateforme 1x/semaine, un groupe entraîné sur plateforme
3x/semaine et un groupe témoin entraîné sur une plateforme placebo. Cette dernière étude a donc
eu pour objectif de comparer la différence des effets obtenus sur le secteur osseux après
entraînement sur plateforme en fonction de la fréquence d’exposition aux vibrations. Tous les
patients ayant intégrés ces études se révèlent être exclusivement des femmes post-ménopausées,
qui ont donc un risque accru d’apparition d’ostéoporose dû à la privation hormonale postménopausique [9].
Parmi ces 5 essais cliniques, j’ai pu constater que 3 d’entre eux ont mesuré l’effet d’un
entraînement sur plateforme vibrante sur la densité minérale osseuse en utilisant
l’absorptiomètrie biphotonique à rayons X [44;47;57]. De plus, Fjeldstad et al [58] ont mesuré
la masse osseuse pour le corps entier (global) et pour les bras, le tronc, et les jambes (locorégional). Les mesures de la densité minérale osseuse (DMO) ont été effectuées en particulier au
niveau de la colonne lombaire (L1-L4) pour 2 essais [47;57], au niveau de la hanche (extrémité
supérieure du fémur) pour un essai [47], au niveau du tibia pour un essai [44] et enfin pour le
corps entier pour un essai [47]. J’ai jugé important de rapporter que la HAS préconise de mesurer
la DMO à deux sites différents, en particulier au niveau de l’extrémité supérieure du fémur (ou
de la hanche de manière globale) et de la colonne lombaire via la technique d’absorptiomètrie
biphotonique à rayons X [9]. On peut donc constater que les trois essais ayant mesuré la DMO
ont utilisé cette technique, mais que seul l’essai de Verschueren et al [47] a mesuré la DMO aux
deux localisations recommandées.
Les taux des marqueurs biochimiques sériques et/ou urinaires de résorption et de formation
osseuse, attestant du statut du remaniement osseux, ont été évalués dans 4 [44;47;57;59] des 5
essais cliniques.
La synthèse des résultats mis en évidence par les différents essais révèle un effet bénéfique
plausible d’un entraînement avec plateforme vibrante sur la DMO. De manière plus précise, il
serait d’après mon interprétation, possible que ce type d’entraînement évite ou tout du moins
ralentisse la diminution de la DMO en période post-ménopausique chez la femme âgée de plus
de 50 ans. C’est ce que suggèrent les études de Verschueren et al [47], Russo et al [44] et
Iwamoto et al [57] qui révèlent respectivement : une augmentation significative de la DMO
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totale de hanche, une stabilisation de la DMO tibiale et une augmentation de la DMO lombaire
(L1-L4). De plus, j’ai également pu constater qu’un entraînement sur plateforme vibrante
pourrait avoir des bénéfices éventuels sur le remaniement osseux en période post-ménopausique
chez la femme âgée de plus de 50 ans. En effet, les taux des marqueurs de formation et
résorption osseuse ont diminué après entraînement sur plateforme dans 2 essais cliniques [57;59]
sur 4 les mesurant, traduisant ainsi une diminution du remodelage osseux.
Toutefois, même si un entraînement sur plateforme pourrait permettre de prévenir une
diminution de la DMO et une augmentation du remaniement osseux en période postménopausique chez la femme âgée de plus de 50 ans, cette revue ne me permet pas de justifier si
oui ou non ce type d’entraînement est plus efficace qu’une rééducation avec exercices
« classiques ». En effet, seulement deux études [47;58] ont intégré un groupe avec exercices:
Verschueren et al [47] ont montré une différence significative pour la DMO totale de hanche
entre le groupe entraîné sur plateforme et le groupe avec exercice et aucune différence entre les
groupes concernant les marqueurs de remodelage osseux et, Fjeldstad et al [58] ont à leur
grande surprise constaté une diminution significative de la masse osseuse totale du corps à la fois
pour le groupe entraîné sur plateforme et pour le groupe avec exercices. Ces résultats ne me
permettent donc pas de statuer sur une éventuelle différence entre rééducation sur plateforme et
rééducation avec exercices « classiques ».
•

Secteur de l’équilibre

Dans cette revue, j’ai mis en évidence 12 études qui ont évalué les effets d’un
entraînement
sur
plateforme
vibrante
sur
le
secteur
de
l’équilibre
[45;46;47;48;51;54;56;63;64;67;68;72]. Parmi elles, 5 ont été réalisées en utilisant une
plateforme à vibrations verticales [45;47;48;56;64] et 7 en utilisant une plateforme à vibrations
sinusoïdales [46;51;54;63;67;68;72]. J’ai pu constater que 3 essais cliniques ont à la fois intégré
un groupe témoin bénéficiant d’une rééducation « classique » avec des exercices et un groupe
témoin sans rééducation [47;51;64]. J’ai relevé 3 essais ayant intégré un groupe témoin sans
rééducation mais pas de groupe témoin avec exercices [46;67;72]. J’ai également recensé 4
essais ayant intégré un groupe témoin avec exercices mais pas de groupe témoin passif
[48;56;63;68]. De plus, l’essai de Mikhael et al [54] a associé un groupe témoin passif et deux
groupes entraînés sur plateforme, l’un s’entrainant avec les genoux fléchis, l’autre avec les
genoux verrouillés, permettant ainsi d’évaluer l’influence de la position adoptée sur la
plateforme sur les résultats. Et, Marin et al [45] ont associé un groupe témoin passif et deux
groupes entraînés sur plateforme, l’un s’entrainant 2x/semaine, l’autre 4x/semaine, permettant
ainsi de voir l’effet de la fréquence d’exposition aux vibrations sur les résultats.
Concernant les mesures effectuées, le TUG (Timed Up and GO), recommandé par les sociétés de
gériatrie américaine et britannique ainsi que par la HAS pour évaluer la mobilité fonctionnelle et
prédire le risque de chute d’un patient âgé a été utilisé dans 5 essais [48;51;67;68;72]. Le test de
Tinetti permet d’évaluer avec précision les anomalies de l’équilibre et de la marche du sujet âgé
au cours de diverses situations de la vie quotidienne et ainsi de prédire un risque de chute faible,
élevé ou très élevé [74]. Il a été utilisé dans 3 essais [48;63;72]. Une évaluation des déplacements
du centre de pression et du balancement du corps dans le plan sagittal et frontal a été réalisée sur
plateforme de force dans 5 essais [45;46;47;56;64]. La vitesse de marche a été évaluée dans 2
essais [51;54] ainsi que le Sit To Stand test (STS) également utilisé dans 2 essais [51;67]. Et,
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d’autres tests et échelles ont été utilisés de manière ponctuelle : le Functional Reach Test [46], le
Stair Mobility Test [51], le test des 6 minutes de marche mesurant l’endurance et la tolérance à
l’effort et le Chair Stand Test [54], l’échelle d’équilibre de Berg et la Falls Efficacy Scale
International [68], le test de Romberg postural [45], le Korean Western Ontario McMaster Score
et la Lysholm Scoring Scale [56].
J’ai ainsi pu constater une diminution du temps effectué au TUG après entraînement sur
plateforme dans les 5 essais l’ayant évalué [48;51;67;68;72]. Concernant le test de Tinetti, j’ai
relevé une amélioration après entraînement sur plateforme pour deux essais [63;72] sur les trois
l’ayant utilisé. Pour la vitesse de marche, un essai [51] sur les deux l’ayant mesurée a montré une
amélioration après expositions aux vibrations. Le STS a également été amélioré pour le groupe
rééduqué sur plateforme vibrante dans les deux études [51;67] l’ayant mesuré. Du côté de
l’évaluation des déplacements du centre de pression et du balancement du corps, j’ai pu
constater une amélioration de certains paramètres de stabilité pour le groupe exposé aux
vibrations dans 4 essais [46;47;56;64] sur les 5 ayant effectués ce type de mesure. Parmi les tests
utilisés de manière ponctuel j’ai pu recenser des améliorations après entraînement sur plateforme
pour : le score de l’échelle d’équilibre de Berg et la Falls Efficacy Scale International (peur de
tomber) [68], pour le Functional Reach Test [46], pour les scores aux échelles Korean Western
Ontario McMaster Score et Lysholm Scoring Scale [56].
D’après ces résultats, je pense qu’il soit possible qu’un entraînement sur plateforme vibrante
puisse permettre des améliorations concernant l’équilibre et la posture, mais également dans le
secteur fonctionnel, en particulier pour la mobilité fonctionnelle. Le risque de chute, qui peut être
corrélé aux capacités d’équilibration de la personne âgée, pourrait ainsi être diminué par un
entraînement sur plateforme vibrante. C’est ce que me laisse penser l’analyse synthétique des
résultats du TUG et du Test de Tinetti, qui révèle une amélioration significative de la
performance réalisée après exposition aux vibrations. En effet, ces tests permettent de prédire le
risque de chute [75], il est donc légitime de penser qu’une amélioration de la performance
réalisée lors de ces tests révèle une diminution du risque de chute chez la personne âgée.
Toutefois, à l’instar de l’analyse des résultats pour les secteurs musculaire et osseux, j’ai pu me
rendre compte que pour le secteur de l’équilibre, les différences observées ne sont jamais, ou tout
du moins que ponctuellement significatives entre le groupe entraîné sur plateforme vibrante et le
groupe avec exercices « classiques ». Ceci m’amène donc à effectuer le constat qu’un
entraînement sur plateforme, bien qu’il puisse être bénéfique pour les capacités d’équilibration et
les capacités fonctionnelles de la personne âgée, n’apporte pas de bénéfice supplémentaire par
rapport à une rééducation « classique » dans ces secteurs.

4.2 Contre-indications à l’utilisation des plateformes vibrantes
L’utilisation des plateformes vibrantes comprend toutefois des risques liés à l’utilisation
et un certain nombre de contre-indications ont été formulées (cf annexe III). Certains éléments
peuvent conduire à une réticence quant à l’utilisation de cet outil pour rééduquer une personne
âgée. En effet, nombreuses de ces contre-indications sont fréquemment retrouvées dans cette
population, notamment en raison de l’allongement de la durée de vie qui peut induire un contexte
de polypathologie* chez le sujet âgé. On retrouve par exemple la présence de prothèses
articulaires de hanche et/ou genou, hors, environ 100 000 prothèses de hanche sont posées
chaque année en France [76] et 86 000 arthroplasties de genou ont été pratiquées en 2011 d’après
le rapport de la HAS datant de 2013 [77]. De plus, on retrouve également la présence
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d’ostéosynthèse des membres inférieurs, dont le risque est surtout d’avoir une sensation
d’inconfort et des douleurs [78]. Les fractures récentes dont l’exposition aux vibrations expose
au risque d’instabilité ou de récidives sont également prohibées [78]. A cela s’ajoutent les
maladies cardiovasculaires, la thrombose veineuse profonde avec comme risque l’embolie
pulmonaire à la suite de l’exposition aux vibrations [78]. Les patients souffrant de discopathies
sont aussi à exclure de ce genre d’entraînement, les risques représentant une instabilité de hernie
discale et des douleurs radiculaires [78]. L’ensemble des contre-indications cité ci-dessus n’est
pas exhaustif, mais il représente, d’après moi, un résumé de ce que l’on peut souvent retrouver
chez un patient âgé. De plus, certains effets secondaires plus ou moins gênants peuvent être
observés après une exposition aux vibrations, dont l’apparition de plaques érythémateuses, de
prurits (démangeaisons cutanées), de céphalées ainsi que des douleurs musculaires classiques
[43;44;45;46].
L’aspect des contre-indications et des risques qui en découlent est donc un facteur qui selon moi,
peut représenter une limite à l’utilisation de la plateforme vibrante chez les personnes âgées. En
effet, beaucoup d’entres elles présentent une ou plusieurs de ces contre-indications, et le rapport
bénéfice/risque peut ainsi s’avérer défavorable concernant l’exposition aux vibrations.

Conclusion
La réalisation de ce mémoire m’aura permis d’acquérir et de développer un esprit critique
vis-à-vis des données et résultats que la littérature peut rapporter concernant la rééducation et les
techniques à la disposition du Masseur-Kinésithérapeute. Il m’aura également permis de prendre
conscience de l’enjeu de la recherche dans le secteur de la rééducation, une recherche qui permet
aux praticiens de s’appuyer sur une pratique basée sur les preuves, gage d’efficacité.
D’après moi, la kinésithérapie nécessite avant tout un contact physique et intellectuel avec le
patient mais, le praticien peut également s’aider d’outils technologiques qui peuvent s’avérer
efficaces et utiles dans son arsenal thérapeutique. Je pense que cela peut être le cas concernant la
rééducation de la personne âgée et l’utilisation des plateformes vibrantes, qui semblent offrir un
champ d’action relativement large sur cette population.
En effet, un entraînement sur plateforme vibrante semblerait permettre un gain de force dans le
secteur musculaire chez la personne âgée. De plus, ce mode de rééducation semblerait induire un
ralentissement de la diminution de la densité minérale osseuse (DMO) et du remaniement osseux
chez la femme âgée post-ménopausée, ce qui pourrait être intéressant pour prévenir les fractures
survenant fréquemment dans cette population pour laquelle le squelette osseux perd en solidité
au fil des années, la HAS affirmant qu’il est reconnu que le risque de fracture est inversement
proportionnel à la DMO [9]. Enfin, l’exposition aux vibrations semblerait également permettre
de réduire le risque de chute chez la personne âgée, par le biais d’une amélioration des
paramètres d’équilibre et des possibilités fonctionnelles.
Mais, tous ces gains ne s’avèrent pas significativement supérieurs à ceux obtenus par le biais
d’une rééducation avec exercices « classiques ». Ceci m’amène donc à dire que la « whole-body
vibration » ou vibrotonie corporelle totale peut trouver une place dans la rééducation de la
personne âgée, surtout en cas de limitations motrices, au titre d’alternative d’efficacité
comparable à celle des exercices conventionnels dans les secteurs musculaire, osseux et de
l’équilibre mais, il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un certains nombre de contreindications et potentiels effets secondaires peuvent s’opposer de manière fréquente à son
utilisation pour cette population.
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autour d’un axe central fixe. L’amplitude oscillatoire dépend de la distance des pieds par rapport
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Contre-indications à l’entrainement sur plateforme vibrante
-Prothèses articulaires de hanche ou
genou
-Thrombose/Thrombose veineuse
profonde (TVP)
-Pacemaker ou autre implant
intracardiaque
-Epilepsie
-Grossesse
-Lithiase (rénale ou vésicale)
-Stérilet
-Anévrisme de l’aorte
-Ostéosynthèse des membres inférieurs
comportant des pièces métalliques

-Inflammation aiguë
-Diabète sévère
-Plaies postopératoires
récentes
-Maladies
cardiovasculaires
-Tumeurs
-Problèmes rétiniens
-Discopathie
-Fracture récente
-Tumeur vertébrale
primitive ou secondaire
-Plaie ou ulcération de
pied diabétique

Annexe IV : Tableau I, récapitulatif des champs d’applications des différents essais cliniques
Tableau I : Récapitulatif des champs d’applications des différents essais cliniques
Etudes

Muscle

Os

Equilibre/Posture

Fonctionnel

Autres

OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI

Risque de
chute
OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

Pollock et al 2011 [68]
Verschueren et al 2004 [47]
Mikhael et al 2010 [54]
Furness et al 2010 [67]
Beaudart et al 2013 [72]
Machado et al 2008 [52]
Bautmans et al 2005 [48]

NON
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI

NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
NON

NON
OUI

OUI: Qualité de vie
NON
NON
NON
NON
NON
OUI: faisabilité pour sujets âgés
institutionnalisés
OUI: Qualité de vie
NON

Bruyere et al 2005 [63]

NON
OUI

NON

NON

OUI

NON
OUI: compliance et effets néfastes
OUI: Qualité de vie
NON
OUI: Effets sur la composante
cardio-respiratoire
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Kawanabe K et al 2006 [88]

NON

NON
OUI et NON
= Douleur
Arthrose
genou
NON

Turner et al 2011 [59]
Marín et al 2011 [45]
Cheung et al 2007 [46]
Bogaerts et al 2009 [53]

NON
OUI
NON
OUI

OUI
NON
NON
NON

NON
OUI
OUI
NON

NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON

Fjeldstad et al 2009 [58]
Bogaerts et al 2006 [64]
Bogaerts et al 2007 [50]
Rees et al 2007 [51]
Russo et al 2003 [44]
Iwamoto et al 2005 [57]

NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON

OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI

NON
OUI
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
OUI
NON
NON

Young Geun Park et al 2013 [56]

Annexe V : Tableau II, récapitulatif de différents critères des essais cliniques
Etude
Pollock et al 2011
[68]

N/Age
moyen
N=77

Sexe/lieu de vie

GCA

GCP

f (Hz)

a (mm)

H/F

OUI

NON

15-30

2-8

Age
moyen:

N=70

Période
d’exposition
8 semaines

F
postménopausées

OUI

OUI

35-40

1,7-2,5

Age
moyen:

PowerPlate®
Amsterdam The
Netherlands

24 semaines

64 ans

N=19
Age
moyen:
Entre
50-80
ans

H/F

NON

OUI

12

1

Plateforme oscillante
type Galileo® mise au
point par l’Université
Australienne
Catholique en 2004
Vibrations
sinusoïdales

3x/semaine

3x/semaine
30 min maximum
incluant
échauffement et
récupération

Vibrations verticales

Mikhael et al 2010
[54]

Sessions « WBV »

1h d’exercice
classique puis sur
plateforme : 5x1min
avec 30 secondes de
repos entre chaque

Vibrations
sinusoïdales

80 +/- 8
ans

Verschueren et al
2004 [47]

Plateforme/Type
vibration
Galileo 2000®
Novotec Medical
GmBH Germany

13 semaines

Le temps
d’exposition aux
vibrations augmente
au fur et à mesure
(progression)
1 groupe genou fléchi
1 groupe genou tendu
1 groupe contrôle
3x/semaine
Pour chaque session,
20 min en alternant :
1 min d’exposition/ 1
min de repos.

Furness et al 2010
[67]

N=37

H/F non
institutionnalisés

NON

OUI

Age
moyen:

Beaudart et al 2013
[72]

69+/8ans
N=62
Age
moyen:

Machado et al 2008
[52]

83,2+/7,99ans
N=26

H/F
institutionnalisés
en maison de
soins

NON

F non
institutionnalisées

NON

OUI

6 sessions
à 15Hz
6 sessions
à 20Hz
6 sessions
à 25Hz

1

30

2

Age
moyen:

Plateforme
Vibrosphere®

OUI

20-40

2-4

Fitvibe®,
GymnaUniphy NV,
Bilzen, Belgium

3 mois

10 semaines

Vibrations verticales

3x/semaine
5x 15 secondes par
session avec 30
secondes de repos
entre chaque
exposition
-Échauffement 10
min
-Exposition
vibrations avec
exercices
-Recupération
3x/semaine

H/F
institutionnalisés
en maison de
soins

OUI

NON

30-50

2-5

PowerPlate®,
Badhoevedorp, The
Netherlands
Vibrations verticales

77,5 ans
+/- 11
ans

3x/semaine
5x1min par session
avec 1 min de repos
entre chaque

Vibrations
sinusoïdales

Entre 65
et 90
ans
N=24

6 semaines

Vibrations
sinusoïdales

Age
moyen:

Bautmans et al 2005
[48]

Prototype de
plateforme oscillante
type Galileo®

6 semaines

3x/semaine

Bruyere et al 2005
[63]

N=42
Age
moyen:

Young Geun Park et
al 2013 [56]

Entre 63
et 98
ans
N=44
Age
moyen:

H/F
institutionnalisés
en maison de
soins

OUI

F avec arthrose
chronique du
genou

OUI

NON

1er et 3ème
1er et
3
série série à 3mm
à 10Hz
2ème et 4ème
2ème et
série à 7mm
ème
4 série
à 26Hz

Galileo 900®

6 semaines

NON

12-14

2,5-5

4x1min avec 90
secondes de repos
entre chaque
exposition

Vibrations
sinusoïdales

TurboSonic® (TS Korea Co., Ltd, Seoul,
Korea)

8 semaines

Russo et al 2003 [44]

Age
moyen:

Turner et al 2011
[59]

N=46
Age
moyen:
59,8 +/6,2

F
postménopausées
Patientes dans
une clinique
externe d’un
hôpital en Italie

NON

F
postménopausées
depuis au moins
12 mois

NON

OUI

OUI

12-28

12

Variable
suivant
l’écartement
des pieds :
augmente
en
progression
0,5

Galileo 2000®

6 mois

Vibrations
sinusoïdales

Plateforme vibrante
mise au point par
l’Université
Australienne
Catholique
Vibrations verticales

3x/semaine
2x 10min avec repos
de 5 min entre les
deux expositions

Vibrations verticales
60-70
ans
N=29

3x/semaine

ème

2x/semaine
3x2min d’exposition
par session soit 6 min
au total par session

8 semaines

1 groupe 1x/semaine
1 groupe 3x/semaine
1 groupe placebo
10x1min avec une
minute de repos entre
chaque exposition

Marin et al 2011 [45]

N=34

H/F

NON

OUI

35-40

1,05-2,11

Power Plate® Next
Generation

8 semaines

1 groupe 2x/semaine
1 groupe 4x/semaine
1 groupe contrôle

Vibrations verticales
Cheung et al 2007
[46]

N=69

F

NON

OUI

20

Age
moyen:
60 ans
et plus

Bogaerts et al 2009
[53]

N=220

H/F

OUI

OUI

?

Pieds en
position 2
sur la
plateforme
(l’amplitude
dépend de
l’écartement
des pieds)

Galileo 900®

?

Powerplate®,
Amsterdam,
The Netherlands

Age
moyen:

3 mois

Vibrations
sinusoïdales

3 min par session

1 an

Vibrations verticales
Fjeldstad et al 2009
[58]

67,1 ans
N=55

F post
ménopausées

OUI

OUI

30-40

3

Age
moyen:

Bogaerts et al 2006
[64]

Entre 60
et 75
ans
N=220
Age
moyen:

PowerPlate®

8 mois

Vibration verticales

H/F

OUI

OUI

30-40

2,5-5

PowerPlate®
Vibrations verticales

3x/semaine

1 an

3x/semaine
40 min par session
incluant
échauffement et
récupération
3x/semaine
1h d’exercice avec
résistance puis
plateforme vibrante:
Au début 15s à 30Hz
puis en progression
2x60s à 40Hz
3x/semaine
40 min par session
incluant
échauffement et

Entre 60
et 80
ans
Bogaerts et al 2007
[50]

N=220
Age
moyen:

Rees et al 2007 [51]

Entre 60
et 80
ans
N=43

récupération

H/F mais l’étude
s’intéresse aux
hommes donc
n=97 pour les
résultats

OUI

H/F non
institutionnalisés

OUI

OUI

30-40

2,5-5

Kawanabe K et al
2006 [88]

Age
moyen :
72 ans
(59-86
ans)

1 an

Vibrations verticales

OUI

26

5-8

Age
moyen:
Entre 66
et 85
ans
N=67

Powerplate®

Galileo® (Novotec,
Pforzheim, Germany)

40 min par session
incluant
échauffement et
récupération

8 semaines

OUI

NON

12-20

?

Galileo®
Vibrations
sinusoïdales

3x/semaine
Durée de chaque
session comprise en
4,5 et 8 min (en
progression)

Vibrations
sinusoïdales

H/F (4 H/63F
postménopausées)

3x/semaine

2 mois

1x/semaine
4 minutes
d’exposition sur
plateforme par
session

Iwamoto et al 2005
[57]

N=50
Age
moyen :
71 ans

F postménopausées
ostéoporotiques
traitées par
alendronate

NON

OUI

20

0,7-4,2

GCA: groupe contrôle actif (avec rééducation mais sans « whole body vibration »)
GCP: groupe contrôle passif (sans rééducation et sans « whole body vibration »)
N : nombre de participant
H : homme
F : femme
f : fréquence Unité : Hertz
a : amplitude Unité : mm (millimètres)

Galileo®
Vibrations
sinusoïdales

1 an

1x par semaine
4 minutes
d’exposition sur
plateforme par
session

Annexe VI : Chair stand test [22;79;80]
Principe : Ce test consiste à effectuer le maximum de passage assis-debout en 30 secondes.
Outils : Il s’effectue à l’aide d’une chaise et d’un chronomètre
Intérêt : évaluer la force et l’endurance des membres inférieurs de la personne âgée, la Haute
Autorité de Santé recommandant ce test pour évaluer de manière fonctionnelle la force des
membres inférieurs [22].
Consigne au patient :
Asseyez-vous au milieu de la chaise
Croisez vos bras contre votre tronc afin de placer vos mais sur les épaules opposées
Placez vos pieds à plat sur le sol
Gardez le dos droit et les bras plaqués contre le tronc
Au « top », l’examinateur déclenche le chronomètre et le patient doit effectuer un maximum de
passage assis-debout, en s’érigeant d’abord de manière complète avoir de se rasseoir, et ceci de
manière répétée pendant 30 secondes.
Scores moyens selon le sexe et l’âge
Age

Homme

Femme

60-64

<14

<12

65-69

<12

<11

70-74

<12

<10

75-79

<11

<10

80-84
85-89
90-94

<10
<8
<7

<9
<8
<4

Alternance des deux positions assis/debout

Annexe VII : Le test de Tinetti [22]

Déroulement du test :

D’après les recommandations de la HAS [22] : L’observation des anomalies de l’équilibre
repose sur 13 situations posturales cotées selon 3 niveaux (normal, adapté et anormal) et celle
de la marche sur 9 autres temps d’examen cotés selon 2 niveaux (normal et anormal). « La
cotation de ces items repose sur des constatations sémiologiques parfois très fines et les
anomalies constatées peuvent être directement secondaires à une maladie ou liées aux
mécanismes de compensation et d’adaptation posturale nécessaires lorsqu’une fragilité de
l’équilibre existe ». De nombreuses versions différentes du test sont utilisées mais la version sur
28 points est recommandée. « Le test de Tinetti est essentiellement un outil pédagogique de
grande qualité permettant d’évaluer avec une grande précision sémiologique les anomalies de
l’équilibre et de la marche du sujet âgé ».

Annexe VIII : Le Timed Up and Go test (TUG) d’après la Haute
Autorité de Santé (HAS) [22]

Ce test fonctionnel est particulièrement utilisé chez les sujets âgés fragiles pour le suivi de la
rééducation et peut être utilisé dans le pronostic de la perte de mobilité.

Modalités :
- chaussage habituel
- éventuelle aide à la marche
- le test est chronométré
Consigne : il est demandé au patient de se lever d’un fauteuil, de marcher sur une distance de 3
m de faire demi-tour et de revenir s’asseoir
Une valeur supérieure à 30 secondes signe un niveau de dépendance élevé.
Une valeur seuil de normalité à 12 secondes peut être utilisée pour la prescription de la
rééducation et d’une aide technique à la marche.

Annexe IX : Sensory Organization Test (SOT) [64;81]
Intérêt : Le SOT reflète la capacité de faire un usage efficace des informations visuelles,
vestibulaires et proprioceptives (somato-sensorielles) pour maintenir l'équilibre.
Matériel : La réalisation de ce test nécessite un système informatisé composé d’une plateforme
de force mobile sur laquelle est le patient et d’un écran visuel mobile installé devant lui. La
plateforme et l’écran peuvent être stable ou en mouvement durant le test selon la condition (C).
Position : Durant la réalisation du test, le patient se tient debout sur la plateforme, les yeux
ouverts ou fermés selon la condition (C) évaluée.
Mesure : Le test SOT fournit un score d'équilibre (ES) (%) qui reflète la quantité de
balancement du corps dans le sens antéro-postérieur. Plus le score est élevé, moins le sujet se
balance. De plus, les différences de balancement selon la condition (C) imposée permettent de
voir si le sujet utilise préférentiellement l’un des trois systèmes (visuel, vestibulaire,
proprioceptif) pour maintenir son équilibre.
Le test se compose de six conditions :
C1 : Yeux ouverts, la plateforme et l’écran sont fixes = 1
C2 : Yeux fermés, la plateforme et l’écran sont fixes = 2
C3 : Yeux ouverts, la plateforme est fixe, l’écran est mobile = 3
C4 : Yeux ouverts, la plateforme est mobile, l’écran est fixe = 4
C5 : Yeux fermés, la plateforme est mobile, l’écran est fixe = 5
C6 : Yeux ouverts, la plateforme est mobile, l’écran est mobile = 6

Annexe X : Motor Control Test (MCT) [64;82]
Intérêt: Le MCT mesure la capacité à coordonner des réponses motrices automatiques suite à la
translation vers l’avant ou l’arrière d’une plateforme sur laquelle le sujet se tient debout. Il
permet donc d’évaluer la capacité du sujet à réagir à une perturbation externe.
Mesure: La latence et la force de réaction de la réponse motrice sont mesurés. La latence se
définit comme le temps s’écoulant entre le début de la translation effectuée par la plateforme et
le début de la réponse motrice du sujet. La force de réaction quantifie la force de réponse des
membres inférieurs pour arrêter le balancement induit et revenir à l'équilibre et est basée sur la
vitesse à laquelle la position du centre de force verticale change après l'apparition de la réponse
motrice.

Réalisation : La plateforme se déplace soit vers l’avant (1), soit vers l’arrière (2), à trois
amplitudes différentes : petite, moyenne et grande.

Annexe XI : Adaptation Test (AT) [64;83]
Intérêt: L’AT mesure la capacité du sujet à minimiser son balancement corporel suite à une
perturbation externe inattendue représentée par l’inclinaison vers l’avant ou l’arrière d’une
plateforme rotationnelle.

Déroulement : le sujet se tient debout sur la plateforme, des rotations sont induites et place la
plateforme inclinée vers l’avant ou l’arrière, induisant respectivement une condition « orteils
abaissés » et « orteils relevés » c'est-à-dire une réponse motrice automatique.

Mesure : L’énergie de balancement antéro-postérieur du corps (EB) basée sur l’accélération et la
vitesse de déplacement du centre de pression est mesurée et permet de quantifier l’intensité de la
réponse nécessaire pour contrer l’instabilité posturale induite par la rotation/inclinaison de la
plateforme.
Une valeur EB faible représente une capacité plus efficace de réagir face à l’instabilité induite.

Annexe XII : Le Functional Reach Test (FRT) [84]
Intérêt : Le Functional Reach Test évalue les capacités d’équilibration
Déroulement : Le sujet est debout le long d'un mur, de profil par rapport à ce dernier. Un
marquage est effectué au sol afin d’attester de la position des pieds qui ne doivent pas bouger.
Un bras est étendu vers l'avant (en antéflexion d’épaule à 90°), l’examinateur relève la position
de la tête du troisième métacarpien au niveau d’une baguette horizontale graduée, placée sur le
mur du côté du membre supérieur fléchi, à hauteur de l'acromion. Le sujet doit avancer le tronc
le plus loin possible sans perdre l'équilibre c'est-à-dire sans faire un pas. L'observateur note la
distance parcourue par l'extrémité du 3ème doigt le long de la baguette. La distance parcourue
détermine le score. Le score final est la moyenne des valeurs sur 3 essais. C'est un test
reproductible dans le temps et entre observateurs.

Annexe XIII : Test de marche de 6 minutes [22;85]

Il intègre la partie « Évaluation de l’adaptation à l’effort » dans les recommandations de
l’HAS [22] et se définit comme une mesure de la tolérance à l’effort et de l’endurance.
Déroulement : Il consiste à mesurer la distance maximale qu’une personne peut parcourir en
marchant pendant 6 minutes, sur un parcours plat balisé qu’il aura reconnu préalablement. Il est
accompagné durant le test mais non influencé et est informé toutes les deux minutes. Il peut
s’arrêter en cours de test si mauvaise tolérance il y a.
La validité de ce test a été démontrée par comparaison avec le travail sur cyclo-ergomètre par
Harada et al en 1999 [87].

Annexe XIV : Echelle d’équilibre de Berg [22;87]

L’ Échelle d’équilibre de Berg d’après les recommandations de la HAS [22] :
« L’échelle de Berg comporte 14 items qui explorent l’équilibre au cours de plusieurs tâches
fonctionnelles. Le système de cotation est une échelle à 5 niveaux (0 à 4) déterminés selon la
qualité du mouvement et de la posture et le temps pris pour la réalisation de la tâche.
Concernant le risque de chute, une valeur seuil de 45 pour une cotation maximale du score de
56 a été proposée. Si la spécificité de cette valeur pour prédire le risque de chute est
excellente, sa sensibilité reste médiocre, ce qui limite l’intérêt du test dans le dépistage des
patients à risque de chute. »
Cf ci-dessous

Annexe XV : Falls Efficacy Scale-International [86]

Annexe XVI : Les échelles Korean Western Ontario McMaster
score (WOMAC) et Lysholm Scoring Scale (LSS) [56]

L’échelle « Korean Western Ontario McMaster score » ou KWOMAC :
Est un ensemble de questionnaires standardisés utilisés par les professionnels de santé pour
évaluer les conditions d’un patient arthrosique du genou et/ou de la hanche.
Il consiste en 24 questionnaires, composés de 3 thèmes: la douleur, la raideur articulaire ainsi
que le statut fonctionnel.
Le score est compris entre 0 et 96, un score élevé indiquant une arthrose sévère.

L’échelle « Lysholm Scoring Scale » ou LSS :
Contient 8 questionnaires concernant : la douleur, les symptômes cliniques et le statut
fonctionnel.
Le score est compris entre 0 et 100, plus celui-ci est bas, plus l’arthrose est sévère.
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Résumé
Les personnes âgées, en France, représentent une part importante de la population : les
sujets âgés de 60 ans ou plus représentent près d’un quart de la population, au même titre que les
jeunes de moins de 20 ans. De ce fait, l’activité kinésithérapique a une part importante dans le
secteur de la gériatrie. Les processus et effets du vieillissement induisent que la rééducation de la
personne âgée est centrée sur plusieurs secteurs : force musculaire, équilibre, transferts, relevés
de sol… La rééducation s’effectue le plus souvent en utilisant des exercices dynamiques ou
encore des situations fonctionnelles.
Hors, durant ces dernières années, le concept de vibrotonie corporelle totale ou « whole-body
vibration » basé sur l’utilisation de plateformes vibrantes, a fait son apparition et est devenu un
phénomène de mode dans les salles de fitness, en cabinet libéral, dans certains hôpitaux ou
encore au domicile des particuliers. Le mode d’entraînement sur plateforme pourrait être
intéressant pour le sujet âgé, surtout en cas de limitation pour se déplacer et réaliser des exercices
dynamiques ou fonctionnels. Ces innovations technologiques peuvent être bénéfiques pour la
rééducation, mais les utiliser en pratique nécessite des preuves d’efficacité.
Cette revue de la littérature vise donc à mettre en évidence, si oui ou non, les plateformes
vibrantes pourraient avoir une place avérée dans la rééducation de la personne âgée.
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