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Résumé. La fragilité et la qualité de vie sont des concepts qui font leur apparition dans la
deuxième moitié du xxe siècle. La fragilité se situe entre le vieillissement usuel et patholo-
gique. Il reflète une diminution de la faculté de l’organisme à résister à un stress, favorisant
la survenue d’évènements péjoratifs de santé. Il s’agit d’un syndrome clinique multifactoriel
potentiellement réversible via des actions de prévention. La qualité de vie est un concept
très large et multifactoriel correspondant à la perception qu’un individu a de sa place dans
la vie. Ce travail a pour double objectif d’étudier l’existence d’un lien potentiel entre fragilité
et qualité de vie, et d’évaluer les bénéfices de la pratique d’une activité physique sur ces
phénomènes. Les recherches dans ce domaine tendent à montrer que la présence d’une
fragilité chez la personne âgée induit une altération des différents domaines de la qualité de
vie, notamment en termes d’état de santé perçu. Les résultats d’études interventionnelles
incluant des programmes d’activité physique indiquent un bénéfice à la fois sur les para-
mètres physiques de la fragilité, mais également sur la qualité de vie. Toutefois, le niveau
de preuve reste faible et de futures recherches seront nécessaires.

Mots clés : qualité de vie, fragilité, activité physique, programmes d’exercices physiques,
personnes âgées

Abstract. Frailty and quality of life are concepts that emerged in the second half of the
20th century. Frailty can be defined as a clinical syndrome of decreased physiological
reserves and resistance against stressful events conferring high risk for adverse health
outcomes, including loss of independence, falls, hospitalization, institutionalization and mor-
tality. However, it is considered that frailty can potentially be prevented or treated with
specific modalities. Quality of life has various definitions because of its subjective nature.
The World Health Organisation defined quality of life as “an individual’s perception of their
position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation
to their goals, expectations, standards and concerns”. The aim of this study is to review infor-
mation regarding the potential association between frailty and quality of life in the elderly,
and the effects of physical activity among different parameters of these phenomena. There
are few studies that investigate links between frailty, quality of life and physical activity.
However, results tend to show that physical aspects of frailty syndrome are inversely pro-
portional to the quality of life in several of its dimensions. Furthermore, community-based
exercise programs involving the elderly seem to improve the quality of life. Considering
that physical activity can potentially have an impact on the quality of life among frail
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Introduction
Le vieillissement de la population est l’un des faits
marquants en ce du début de XXIe siècle. Selon l’Institut
National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE, 2019) [1], en 2018, les plus de 60 ans représentaient
26,1 % de la population française (6,1 % entre 60 et 64 ans ;
20 % pour les plus de 65 ans dont 9,4 % pour les plus de

Pour citer cet article : Vejux J, le Bruchec S, Bernat V, Beauvais G, Beauvais N, B
chez la personne âgée. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2021 ; 19(2) : 127-36 d
lthy aging, further research will be necessary to corroborate these

e, frailty, physical activity, exercise programs, elderly

75 ans). La fin de la période de vie peut être marquée par la

survenue d’événements de santé et d’une dégradation de la
qualité de vie pouvant mener à une perte d’indépendance
dans les actes de la vie quotidienne. D’après la Direction
de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statis-
tiques (DREES), le nombre de personnes de plus de 60 ans
bénéficiaires de l’allocation personnalisée autonomie (APA)
était estimé en France à près de 1 300 000 personnes
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8 % en GIR 1, 28 % en GIR 2, 20 % en GIR 3 et 44 % en
IR 4) en 2017 [2], rendant compte d’une estimation mini-
ale du nombre de personnes âgées en situations aiguës

t/ou chroniques de dépendance (du fait de l’existence de
ersonnes âgées dépendantes qui peuvent ne pas avoir
emandé l’APA).

Dans ce contexte, Mary E. Tinetti et Linda Fried
nsistent, dans un article de référence publié en 2004 [3],
ur la nécessité de faire évoluer les pratiques vers une
pproche moins centrée sur la pathologie mais plus glo-
ale, écologique et individualisée. Cette nouvelle approche
oit intégrer des concepts objectifs et subjectifs en consi-
érant les interactions complexes existantes entre facteurs
énétiques, biologiques, physiologiques, psychosociaux et
nvironnementaux et tenant compte des variabilités inter-

ndividuelles.

L’évolution des pratiques en médecine dans la seconde
oitié du xxe siècle a en effet vu l’émergence de nouveaux

oncepts tels que la qualité de vie dans les années 1970 ou
ncore la fragilité dans les années 1980.

éthodologie

Afin d’appréhender au mieux les concepts de fragilité et
e qualité de vie ainsi que les bénéfices de l’activité phy-
ique sur ces deux phénomènes, nous avons réalisé une
evue de la littérature sur ces sujets.

Cette recherche documentaire a été menée dans la base
e données Medline (National Library of Medicine) via le
oteur de recherche PubMed développé par le NCBI (Natio-

al Center for Biotechnology Information). Les mots clés
e recherche ont été sélectionnés par le Gérontopôle des
ays-de-la-Loire et ont été utilisés en combinaison à l’aide
es opérateurs booléens adéquats.

Une première recherche a été menée visant à étudier le
ien entre les concepts de fragilité et de qualité de vie. Cette
echerche a été réalisée en utilisant la combinaison de mots-
lés : « Quality of life[TI] AND frailty[TI] AND elderly[TI] ». Elle
abouti à un total de 14 occurrences. Après un tri effectué
ar lecture de l’abstract, 5 articles ont été retenus pour la

résente revue.

Une deuxième recherche a été effectuée afin d’évaluer
es bénéfices de la pratique d’une activité physique sur la
ragilité et la qualité de vie. Cette recherche a été réalisée en
tilisant la combinaison de mots-clés : « physical activity[TI]
R exercise[TI] AND quality of life[TI] AND elderly[TI] ». Elle
abouti à un total de 31 occurrences. Après le tri, 19 articles
nt été retenus pour la présente revue.

2
e
–
v
–
r
f
e
e

28
Nous avons également inclus dans cette revue certains
rticles de références concernant les concepts étudiés.

La recherche bibliographique s’est limitée aux articles
édigés en anglais et parus ces 10 dernières années. Cette
evue a été réalisée sur la base des articles indexés en
eptembre 2020.

oncept de fragilité

Le concept de fragilité est un concept récent développé
ans les années 1980 en Amérique du Nord. Ce syndrome
eut être définit comme un état intermédiaire entre un
vieillissement usuel » (« robuste ») et un « vieillissement
athologique » pouvant conduire à un état de dépendance.
elon l’approche médicale, il s’agit d’un syndrome aux ori-
ines et manifestations cliniques multiples souvent liées
ntre elles, modulées par les comorbidités et des facteurs
sychologiques, sociaux, économiques et comportemen-
aux. L’altération des capacités de l’organisme à résister
un stress, même bénin, induit un risque important de rup-

ure de l’état de santé via un phénomène à la fois « en
ascade » et « récursif » correspondant à un déséquilibre
’incapacités latentes par réaction d’une fonction sur une
utre, provoquant des aggravations mutuelles et de graves
écompensations en séries. La prise en charge des diffé-
ents déterminants de la fragilité peut réduire ou retarder
es conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans un pro-
essus potentiellement réversible [4].

À la fin des années 1990 et au début des années 2000,
’épidémiologiste et gériatre américaine Linda Fried a éla-
oré un modèle de fragilité appelé « phénotype de fragilité »

5]. Ce modèle est centré sur les performances fonction-
elles et l’évolution du métabolisme aérobie musculaire et
utritionnel. En travaillant sur une cohorte de 5 210 per-
onnes âgées américaines vivant au domicile, Fried et ses
ollaborateurs ont identifié 5 composantes du phénotype
e fragilité :
perte de poids involontaire : supérieure ou égale à

0 livres durant l’année (soit environ 4,5 kg) ou supérieure
u égale à 5 % de la masse corporelle durant l’année ;
faiblesse musculaire : force de préhension inférieure à

0 % de la force de référence ajustée en fonction du sexe
t de l’indice de masse corporelle ;

diminution de l’endurance et de l’énergie : changement

erbalisé par la personne (auto-évaluation) ;
ralentissement de la marche : vitesse de marche infé-

ieure à 20 % de la vitesse de marche moyenne ajustée en
onction du sexe et de la taille, basée sur le temps pour
ffectuer une marche sur une distance de 15 pieds (soit
nviron 4,5 mètres) ;

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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1.
– diminution de l’activité physique (sédentarité) : verbalisée
par la personne, ou basée sur une mesure pondérée du
nombre de kilocalories dépensées en une semaine [5].

Une personne ne présentant aucun de ces critères est
considérée comme « robuste », une personne présentant
1 ou 2 de ces critères est considérée comme « préfragile »
ou « intermédiaire » et une personne présentant 3 ou plus
de ces critères est considérée comme fragile. Ce travail a
permis à Fried et al. d’identifier, au sein de la cohorte, 7 %
de personnes fragiles, 47 % de personnes « pré-fragiles »
et 46 % de personnes robustes [5].

Le modèle du phénotype de fragilité de Fried, bien que
très utilisé comme méthode d’identification, peut être cri-
tiqué du fait qu’il n’explore que le caractère physique de la
fragilité, il n’inclut donc pas l’ensemble des manifestations
cliniques, cognitives et psychosociales de ce phénomène.

Les personnes âgées considérées comme fragiles pré-
sentent un risque élevé de survenue d’événements de
santé délétères, notamment les chutes, les incapacités
ou encore l’hospitalisation en urgence induisant un risque
majeur de perte d’indépendance, d’institutionnalisation et
une augmentation de la mortalité [5-7]. Ainsi, au sein de
la cohorte, Fried et ses collaborateurs ont démontré que
l’incidence de différents évènements de santé est significa-
tivement corrélée avec le niveau de fragilité de la personne.
Les personnes présentant un phénotype fragile présentent,
à horizon de 3 ans, par rapport aux personnes robustes, un
risque accru de :
– chutes : + 29 % (p = 0,054) ;
– détérioration de la mobilité : + 50 % (p < 0,0001),
– détérioration de la capacité à réaliser les tâches de la vie
quotidienne : + 98 % (p < 0,0001),
– hospitalisation : + 29 % (p = 0,004),
– décès : + 124 % (p < 0,0001) [5].

Concept de qualité de vie

Le concept de qualité de vie a émergé dans les années
1970 comme un critère important de l’évaluation en santé.
Aujourd’hui, l’évaluation de l’impact d’une pathologie ou
d’une intervention de santé ne doit plus seulement tenir
compte des mesures cliniques objectives, mais doit inclure
des éléments subjectifs, à savoir le point de vue du patient

et son ressentit concernant les différents aspects de sa
qualité de vie [8].

Lorsque l’on fait référence à la qualité de vie dans le
domaine de la santé, la définition communément admise
est celle publiée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en 1993 : « La qualité de vie est définie comme la
perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
Activité physique, fragilité et qualité de vie

le contexte de la culture et du système de valeurs dans
lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. C’est donc un concept très large
qui peut être influencé de manière complexe par la santé
physique du sujet, son état psychologique et son niveau
d’indépendance, ses relations sociales et sa relation aux
éléments essentiels de son environnement » [9].

L’OMS a défini 6 grands domaines correspondants à
différents aspects de la qualité de vie [9] :
– l’état physique : douleur, inconfort, énergie, lassitude,
sommeil, repos ;
– l’état psychologique : sentiments positifs, réflexion,
apprentissage, mémoire, concentration ;
– le niveau de dépendance : mobilité, activités de la vie
quotidienne, dépendance à l’égard de la médication ou des
traitements, capacité de travail ;
– les rapports sociaux : relations personnelles, soutien
social, activité sexuelle ;
– l’environnement : sûreté et sécurité physique, environne-
ment domestique, ressources financières, prise en charge
sanitaire et sociale (possibilités existantes et qualité), occa-
sions d’acquérir des connaissances et des compétences
nouvelles, occasions de distractions et de loisirs et de parti-
cipation à ceux-ci, environnement physique (pollution, bruit,
circulation, climat), transports ;
– la spiritualité/religion/croyances personnelles.

L’évaluation de la qualité de vie se fonde donc sur un
ensemble de critères subjectifs. Par exemple, si la douleur
est présente, plutôt que la mesure de la douleur elle-même,
c’est son incidence sur l’indépendance de l’individu et sur
sa vie spirituelle, psychologique et sociale qui sera explo-
rée. Ainsi, l’évaluation de la qualité de vie est réalisée lors
d’un entretien avec un professionnel de santé et qui a
aujourd’hui à sa disposition des outils d’évaluation standar-
disés et validés. Parmi ces outils, les plus largement utilisés
sont le World Health Organization Quality of Life question-
naire (WHOQoL), le questionnaire EuroQol à 5 dimensions
(EQ-5D), le Nottingham Health Profile (NHP ou ISPN en
français), ou encore le Short Form Health Survey à 36 items
(SF-36).

WHOQoL

Développé par l’OMS dans les années 1990, le WHO-

QoL est un questionnaire constitué de 100 items et sa
version abrégée, le WHOQoL-BREF, est constituée de
26 items. Il évalue la qualité de vie selon 6 domaines :
physique, psychologique, degré d’indépendance, relations
sociales, environnement et spiritualité. Il tient compte de
l’histoire de la personne, des diverses pathologies phy-
siques et psychiques possibles, de la diversité des niveaux

129



Journal Identification = PNV Article Identification = 0924 Date: June 4, 2021 Time: 6:4 pm

J

s
p

N

l
d
s
p
l
p
v
s
s
d
l

E

r
t
c
d
a

S

v
s
a
m
g
l
g
p
C
d
c
r
l
q
d
p
S
v

A

c

p
v
à
a
l
p
l
t
l
s
p
p
d

e
i
v

d
–
–
–
–
–
–
c
–
p

o
–
–
[
–
–
m

F

m
n
c

1

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
02

1 
Jo

hn
 L

ib
be

y 
E

ur
ot

ex
t. 

T
él

éc
ha

rg
é 

pa
r 

P
R

 G
IL

LE
S

 B
E

R
R

U
T

 le
 0

6/
07

/2
02

1.
. Vejux, et al.

ocioculturels et culturels, des expériences de vie et des
rojections sur l’avenir [10].

ottingham Health Profile

Le Nottingham Health Profile permet une évaluation de
a santé perçue en quantifiant la perception des problèmes
e santé sur le plan physique, émotionnel et social. La ver-
ion originale du questionnaire comporte deux parties, la
remière comporte 38 items, la seconde 7 qui concernent

es aspects de la vie quotidienne le plus souvent affectés
ar la présence d’une pathologie (travail rémunéré, tra-
aux domestiques, vie sociale, relations personnelles, vie
exuelle, centres d’intérêt et hobbies, vacances). La ver-
ion française, appelée « Indicateur de Santé Perceptuelle
e Nottingham (ISPN) », ne comporte que les 38 items de

a première partie de la version originale [11].

uroQol-EQ-5D

Le EuroQol-EQ-5D comprend 5 dimensions, il peut être
empli par la personne en quelques minutes avec une ques-
ion pour chacun des aspects suivants : la mobilité, la
apacité à se laver et s’habiller, les activités de la vie quoti-
ienne, la gêne et douleur, l’anxiété et dépression [12]. Il est
ccompagné d’une échelle visuelle analogique, le EQ-VAS.

F-36

Le SF-36 évalue la santé physique et mentale d’un indi-
idu selon 8 dimensions : activités physiques, activités
ociales, résistance morale, physique et émotionnelle pour
ccomplir les tâches quotidiennes, douleur physique, santé
entale générale, vitalité, perception de l’état de santé en

énéral. Cet outil a été validé dans une grande variété de
angues et de cultures (validé en français en 1995 par Perne-
er et al. [13]) et est utilisé dans plus de 40 pays. Il possède
ar ailleurs une bonne cohérence interne avec un alpha de
ronbach compris entre 0,76 à 0,90 pour chacune des 8
imensions du questionnaire [14]. Le SF-36 est l’outil le plus
ouramment utilisé dans l’évaluation de la qualité de vie en
echerche clinique. Ainsi, dans une revue de littérature réa-
isée en 2014 concernant le lien entre activité physique et
ualité de vie, Vagetti et al. notent que le SF-36 est utilisé
ans 37,04 % des études analysées, ce qui en fait l’outil le
lus utilisé dans leur revue [15]. Une version à 12 items, le

F-12, et une version à 8 items, le SF-8, ont également été
alidées.

utres outils

En plus de ces échelles génériques, des échelles spé-
ifiques ont également été développées, adaptées à une

é
p

d
m
b
l

30
athologie ou à une population donnée. Par exemple, une
ersion du questionnaire WHOQoL dédiée spécifiquement
l’évaluation de la qualité de vie de la personne âgée
été validée, le WHOQoL-OLD. Constitué de 24 items,

e WHOQoL-Old évalue des domaines spécifiques de la
opulation âgée : les aptitudes sensorielles, l’autonomie,

es activités passées, présentes et futures, la participa-
ion à des activités sociales, l’appréhension de la mort et
’intimité [16]. Adapter un questionnaire à une population
pécifique est essentiel, notamment dans l’évaluation d’un
aramètre subjectif, car cela permet de rendre la mesure
lus sensible, en étant au plus près des considérations et
es préoccupations de la population cible.

En ce qui concerne l’association entre activité physique
t qualité de vie, la présente revue regroupe 10 études

nterventionnelles [17-26], 8 études observationnelles trans-
ersales [14, 16, 27-32] et une revue de littérature [15].

Parmi les 10 études interventionnelles, les outils
’évaluation de la qualité de vie utilisés sont :
le SF-8 : 1 étude (10 %) [17] ;
le SF-12 : 1 étude (10 %) [18] ;
le SF-36 : 4 études (40 %) [20-22, 24] ;
le WHOQoL-BREF : 1 étude (10 %) [19] ;
le WHOQoL-OLD : 1 étude (10 %) [25] ;
le QoL-AD-C (Quality of Life–Alzheimer’s Disease ; spé-

ifique de la maladie d’Alzheimer) : 1 étude (10 %) [23] ;
le IQL (questionnaire développé spécifiquement pour la

opulation islandaise) : 1 étude (10 %) [26].
Parmi les 8 études observationnelles transversales, les

utils d’évaluation de la qualité de vie utilisés sont :
l’EQ-5D : 4 études (50 %) [27-30] ;
le WHOQoL-BREF et le WHOQoL-OLD : 1 étude (12,5 %)

16] ;
le SF-36 : 2 études (25 %) [14, 31] ;
le CASP-16 Brazil (questionnaire développé spécifique-
ent pour la population brésilienne) : 1 étude (12,5 %) [32].

ragilité et qualité de vie

Les concepts de fragilité et de qualité de vie sont
ultifactoriels et regroupent un grand nombre de détermi-

ants physiques, psychologiques, sociaux, économiques et
omportementaux. Le lien entre ces deux concepts n’est

tudié que depuis peu de temps et les études sont encore
eu nombreuses.

D’après les études menées jusqu’à aujourd’hui, la
imension physique de la fragilité semble être un déter-
inant majeur de l’altération de la qualité de vie. En se

asant sur le modèle du phénotype de fragilité de Fried,
es études indiquent une altération significative de la qualité

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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1.
de vie chez les personnes fragiles, mais aussi chez les per-
sonnes considérées comme pré-fragiles [33-35]. Tous les
domaines de la qualité de vie sont affectés par la présence
d’un phénotype fragile, mais les plus atteints semblent être
les limitations dans la réalisation des activités de la vie quo-
tidienne liées à l’état physique, et surtout la présence de
douleurs chroniques. Les dimensions psychosociales (vita-
lité, vie sociale et santé mentale) sont les moins altérées
[33, 34]. Ces résultats peuvent être expliqués du fait que
ces études identifient la fragilité selon le modèle de Fried,
axé sur la dimension physique.

La qualité de vie se trouve aujourd’hui être au cœur
des préoccupations concernant les pathologies chroniques
et l’avancée en âge. Ainsi, le concept de fragilité semble
intrinsèquement lié à la qualité de vie de par les modifi-
cations qu’il implique principalement en termes d’état de
santé perçu et d’altération du niveau de dépendance. Des
études ont montré que le syndrome de fragilité dans sa
dimension physique (critères du phénotype de fragilité de
Fried) est inversement proportionnel à la qualité de vie,
laquelle est notamment liée à la perception qu’a la personne
de son état de santé [35]. Ainsi, la prévention de la fragi-
lité permettrait non seulement de diminuer les risques de
survenue d’évènements de santé, mais aussi d’accroitre
significativement la qualité de vie des personnes âgées.

Aujourd’hui, la prise en charge de la fragilité ne se limite
plus au traitement des pathologies chroniques, elle doit
également prend également en compte des aspects plus
subjectifs de bien-être et d’état de santé perçue.

Aujourd’hui, le lien entre fragilité et qualité de vie semble
encore peu clair. De nouvelles études seront nécessaires
afin de démontrer plus clairement les interrelations entre
ces deux concepts.

Activité physique, fragilité
et qualité de vie

La prévention et la prise en charge de la fragilité repré-
sentent aujourd’hui un enjeu sanitaire, mais également
socio-économique majeur. Il a été démontré que la fragilité
est un phénomène potentiellement réversible, des actions
de réhabilitation peuvent donc être mises en place, aidant

les personnes âgées fragiles à renforcer leurs réserves phy-
siologiques afin d’accroître leur capacité à résister à un
stress, leur permettant ainsi de rejoindre une trajectoire de
vieillissement réussie [36].

Par ailleurs, la prévention et la réhabilitation de
la fragilité impliquent de prendre en charge les diffé-
rentes altérations de l’état de santé, notamment des

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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incapacités et des pathologies chroniques. Cette prise en
charge implique souvent la mise en place de traitements
médicamenteux. Toutefois ces traitements présentent
des risques, notamment iatrogéniques, chez des per-
sonnes souvent polymédicamentées. Face à ces limites
des produits pharmacologiques, la prise en charge de
la fragilité inclut de plus en plus des interventions
non-médicamenteuses. Les interventions non médicamen-
teuses peuvent être réparties en 4 groupes :
1) les interventions visant l’affect (réminiscence, thérapie
de validation, etc.) ;
2) les interventions visant la cognition (réadaptation cog-
nitive, thérapie d’orientation dans la réalité, entraînement
cognitif, simulation cognitive, etc.) ;
3) les interventions visant l’environnement (environne-
ment spécialisé, zoothérapie, thérapie sensorielle, etc.) ;
4) les interventions centrées sur le fonctionnement phy-
sique (pratique d’exercices physiques).

En ce qui concerne la prise en charge de la fragilité, les
actions de prévention et de réhabilitation sont en majorité
centrées sur les altérations musculosquelettiques, suivant
le modèle du phénotype de fragilité de Fried. L’avancée en
âge s’accompagne souvent d’une diminution de l’activité
physique quotidienne [37]. Ainsi, ces actions sont princi-
palement axées sur 2 composantes : une adaptation de
l’alimentation et la pratique d’une activité physique régulière
[38]. On désigne sous le terme général d’activité phy-
sique tout mouvement entraînant la contraction de muscles,
incluant les actes de la vie quotidienne tels que le ménage
ou encore le jardinage. L’exercice physique correspond à
l’application d’un programme ayant pour but de se maintenir
ou de retrouver un bien-être physique [39].

Il a été démontré que la pratique régulière d’une acti-
vité physique présente des bénéfices importants sur l’état
de santé, quel que soit l’âge [40]. Chez la personne âgée,
l’activité physique influe sur un grand nombre de détermi-
nants de la fragilité. Ces effets bénéfiques ont notamment
été démontrés sur la sarcopénie, l’ostéoporose, le risque
de chutes et de fractures, la survenue d’une incapacité
physique et la mortalité, même en présence de facteurs
de risque tels que le tabagisme, l’hypertension, des anté-
cédents familiaux de pathologies chroniques (pathologies
cardiovasculaires, diabète, cancer, etc.) ou encore l’obésité.
La pratique d’une activité physique régulière et de dif-

férents exercices diminue également significativement le
risque de pathologies cardiovasculaires, l’hypertension et
l’hypercholestérolémie [39-43]. En outre, l’activité physique
a des effets positifs sur les fonctions cognitives et l’humeur
[39, 41, 43, 44]. Elle améliore la plasticité cérébrale, accroît
les réserves structurales et fonctionnelles du cerveau, pro-
tège les neurones, augmente l’expression de gènes codant
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our des facteurs neurotrophiques et promeut le dévelop-
ement de nouvelles fibres neuronales, de synapses et de
apillaires sanguins cérébraux [39, 41]. Elle a également
émontré des effets bénéfiques contre les symptômes
nxieux et dépressifs, très répandus dans la popula-
ion âgée. Elle prévient l’apparition de ces symptômes
t diminue leur intensité chez des personnes souffrant
éjà d’anxiété et/ou d’un épisode dépressif [41, 43]. Une
tude réalisée chez des patients souffrant de la maladie
’Alzheimer et présentant un syndrome dépressif majeur
démontré un effet bénéfique de la pratique d’exercices

hysiques sur les symptômes dépressifs statistiquement
ignificatifs dès 3 mois. Ce résultat s’est maintenu durant

es 2 ans de suivi [44]. Les personnes pratiquant une activité
hysique régulière sont par ailleurs plus souvent impliquées
ans des activités sociales, par exemple lorsqu’elle est pra-
iquée au sein d’un club ou d’une association [43].

L’altération de la qualité de vie dans le contexte d’une
ragilité étant majoritairement liée à des paramètres de
onctionnement physique, la pratique d’une activité phy-
ique représente un levier de prévention majeur contre ces
eux phénomènes.

tudes interventionnelles

Aujourd’hui encore, peu d’études cliniques intervention-
elles ont été réalisées afin d’évaluer les bénéfices d’un
rogramme d’activité physique sur la qualité de vie. Toute-
ois, les études réalisées démontrent des effets bénéfiques
e ce genre de programme sur le fonctionnement physique
t la qualité de vie.

La réalisation d’un programme d’activité physique induit
ne amélioration significative des performances physiques
es participants. Ainsi, un programme de renforcement
usculaire de 2 mois utilisant des bandes élastiques a

bouti à une amélioration de la force physique des muscles
es membres inférieurs et supérieurs, de l’équilibre et
e la souplesse. Les auteurs ont notamment montré une
mélioration du score au Time Up and Go Test (TUGT)
p < 0,05), une augmentation du nombre de lever de chaise
n 30 secondes (p < 0,05), et une amélioration à l’exercice
e marche en tandem [19]. Dans une autre étude, un pro-
ramme d’activité physique d’une durée de 12 semaines a
ontré une augmentation de la masse maigre (p < 0,001),
e la force musculaire mesurée via un dynamomètre et
ne mesure de la contraction isométrique volontaire maxi-
um (p < 0,001), du score au TUGT (p < 0,001), ainsi

ue la distance de marche en 6 minutes (p < 0,001)
26]. Ces différentes études utilisent une grande variété
’outils d’évaluation du fonctionnement physique, compli-
uant ainsi la comparaison des résultats. Il existe pourtant

d
g
1
l
s
é
a

32
es tests standardisés et validés permettant une évalua-
ion objective et reproductible du fonctionnement physique,
els que le Short Physical Performance Battery (SPPB)
45]. L’évaluation des performances physiques via cet outil
mplique la réalisation de 3 tests : un test d’équilibre, un
est de vitesse de marche et un test de lever de chaise.
’évaluation de l’équilibre repose sur la capacité à res-
er debout, pieds joints, pendant 10 secondes, la capacité

rester debout avec les pieds en semi-tandem pendant
0 secondes et la capacité à rester debout 10 secondes
vec les pieds en tandem. La mesure de la vitesse de
arche consiste à chronométrer le temps requis pour effec-

uer une distance de 4 mètres à un rythme normal. Le test
e lever de chaise consiste, quant à lui, à mesurer le temps
écessaire pour effectuer 5 levers de chaise aussi vite que
ossible, bras croisés. L’addition des scores des 3 tests per-
et d’obtenir un score de performance physique globale

ompris entre 0 et 12. Un score inférieur à 8 est indicateur
’un risque d’altération des fonctions physiques. Ce test
résente l’avantage d’être réalisable en peu de temps et
vec peu de matériel. Il s’agit d’un test complet, permet-
ant une évaluation pertinente du fonctionnement physique
ans sa globalité, et possédant une cohérence interne satis-
aisante avec un alpha de Chronbach de 0,76. Les auteurs
nt par ailleurs démontré que les résultats à ce test sont pré-
ictifs d’un risque d’altération des capacités fonctionnelles,
’admission en institution et de décès [45].

Les bénéfices de ces programmes d’activité physique
ur la qualité de vie semblent également significatifs. Dans
ne étude réalisée entre 2011 et 2012, une amélioration
ans 7 des 8 dimensions du SF-36 a été notée après
mois d’activité physique régulière (« fonctions physiques »

p = 0,002), « capacités fonctionnelles » (p = 0,002), « dou-
eur physique » (p = 0,016), « état de santé générale »
p = 0,005), « vitalité » (p = 0,011), « vie sociale » (p = 0,010),
état de santé mentale » (p = 0,004)), seule la dimension
fonctions émotionnelles » n’a pas montré de différence

tatistiquement significative (p = 0,077) [17]. Ces résultats
ont confirmés dans une autre étude basée sur des exer-
ices de Pilates [22]. Dans une autre étude, après les 2 mois
t demi du programme, une amélioration dans les 8 dimen-
ions du SF-36 est observée (p < 0,05) [24].

L’intensité des programmes proposés semble n’avoir
ue peu d’influence sur leurs bénéfices en termes

’amélioration de la qualité de vie. Ainsi, même un pro-
ramme considéré comme léger aboutit, au bout de
2 semaines, à une amélioration significative de la qua-

ité de vie (p = 0,027) [18]. La fréquence des sessions
emble n’avoir également que peu d’impact. Dans une
tude publiée en 2017, un programme de 12 semaines a
bouti à une amélioration significative de la qualité de vie

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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1.
en termes de vitalité, de vie sociale et de santé mentale.
Aucune différence significative n’a été observée concernant
les bénéfices du programme entre le groupe ayant pratiqué
ces exercices 2 fois par semaine et le groupe ayant pratiqué
3 fois par semaine [20].

Les études montrent également que les bénéfices de
l’activité physique sur la qualité de vie sont d’autant plus
importants si la personne rapporte, en début d’étude, un
faible volume d’activité physique quotidien [26]. Par ailleurs,
l’avancée en âge tend à réduire les bénéfices des pro-
grammes d’activité physique (p < 0,25). Cela pourrait être
dû aux processus d’altération des systèmes musculos-
quelettiques accompagnant l’avancée en âge rendant plus
difficile la réalisation des exercices et augmentant le risque
et la prévalence des blessures [21].

L’activité physique semble de plus avoir des effets béné-
fiques sur les symptômes dépressifs. Ainsi, dans une étude
réalisée avec des personnes âgées MCI, une amélioration
du score GDS (p < 0,001) et amélioration de la qualité du
sommeil (outil d’évaluation : « Pittsburg Sleep Quality » ;
p < 0,001) a été montrée (les symptômes dépressifs sont
davantage présents chez les personnes MCI et démentes :
31,8 % contre 5,5 % chez contrôle et sommeil : 63 %
contre 5,5 %) [23]. De même, dans une autre étude, le
score PHQ9 (évaluant la présence de symptômes dépres-
sifs) est significativement plus élevé chez les personnes
incluent dans le groupe « activité physique intense » compa-
rativement à contrôle, en revanche aucune différence n’est
observée dans le groupe « activité physique légère » après
12 semaines de programme [18]. Dans une autre étude, un
programme de 2 mois et demi a montré un effet bénéfique
sur le score BDI par rapport à un groupe contrôle (p = 0,001)
[24].

L’interprétation des résultats de ces études interven-
tionnelles se heurte toutefois aux grandes différences
méthodologiques observées. Dans ces différentes études,
la durée des programmes d’activité physique mis en place
varie entre 2 mois [19] et 6 mois [22] mais la majorité (60 %)
des études interventionnelles incluses dans la présente
revue concernent un programme d’une durée de 3 mois
[17-20, 25, 26]. La fréquence des sessions varie entre
une fois par semaine et tous les jours de la semaine,
avec des durées variant de 30 à 90 minutes. L’intensité
des sessions varie également en fonction des études.

L’intensité demeure toutefois un paramètre subjectif lié à
l’appréciation des auteurs. Mise à part une étude basée
sur un sport spécifique (le Pilates) [22], les programmes
élaborés sont le plus souvent composés de plusieurs
types d’exercices : renforcement musculaire (avec des
bandes élastiques ou contre résistance), endurance (exer-
cices en aérobie), assouplissement et équilibre. Dans la

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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plupart des cas, les sessions sont composées d’une phase
d’échauffement, d’une phase d’exercices et d’une phase
d’étirement et de relaxation.

Études observationnelles transversales

Bien que produisant un niveau de preuve moindre
que les études longitudinales, les études transversales
fournissent des indicateurs pertinents des bénéfices de
l’activité physique sur la qualité de vie. Ces études sont
par ailleurs plus nombreuses, notamment du fait que leur
réalisation s’avère être moins complexe.

Parmi les études observationnelles transversales
incluses dans la présente revue, 2 études ont pour objec-
tif d’évaluer à un instant t les bénéfices d’un programme
gouvernemental d’activité physique [14, 16] et 6 évaluent la
qualité de vie d’un groupe de personnes selon leur niveau
d’activité physique quotidien[27-32].

Il a été démontré qu’un volume d’activité quotidienne
faible est associé à une qualité de vie moindre compa-
rativement à des personnes rapportant une activité plus
élevée [27, 29, 30, 32]. Ces mesures se basent en général
sur une appréciation subjective du volume d’activité phy-
sique pratiqué quotidiennement, via un interrogatoire ou un
auto-questionnaire. Par exemple, le « International Physi-
cal Activity Questionnaire » (IPAQ) définit comme inactif ou
sédentaire un volume d’activité physique quotidien inférieur
à 150 minutes par semaine [27, 30, 32]. Un autre question-
naire utilisé est le « Physical Activity Socio-Cultural Adapted
questionnaire » (PASCAC), composé de 3 questions :
« À quelle fréquence allez-vous marcher à l’extérieur ? »,
« Quelle distance parcourez-vous en une semaine ? »,
« Quelles activités pratiquez-vous à la maison (ex. : jardi-
nage) ? » Ce questionnaire évalue la nature des activités,
leur durée et leur fréquence. Les critères sont issus des
recommandations de l’OMS. Via ce questionnaire, les per-
sonnes interrogées sont classées en 3 catégories : activité
physique faible (moins de 150 minutes par semaine), acti-
vité physique modérée (entre 150 et 300 minutes par
semaine), et activité physique élevée (plus de 300 minutes
par semaine) [29].

L’hypothèse selon laquelle la pratique d’une activité phy-
sique régulière pourrait favoriser le bien-vieillir, et par la
même diminuer les dépenses de santé, et avoir également

un impact positif sur la qualité de vie conduit de plus en
plus de gouvernements à mettre en place des programmes
nationaux de lutte contre la sédentarité. Ces programmes
sont souvent composés de sessions d’exercices physiques
réalisés en communauté, en général gratuitement, et dis-
pensés par des professionnels dans des lieux publics. Ainsi,
le gouvernement brésilien a mis en place en 2002 un
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rogramme pour promouvoir l’activité physique et les acti-
ités de loisirs de la population dans des lieux publics, le
Academia da Citade Program » (ACP) [16]. En 2016, ce

rogramme a regroupé plus de 32 000 participants, dont
5 % de personnes âgées. Une étude réalisée en 2013 sur

es participants âgés a montré que ce programme induit une
mélioration significative des scores aux WHOQoL-BREF et
HOQoL-OLD proportionnelle à la durée de participation (p
0,030 entre 36 et 52 mois pour le WHOQoL-BREF et p
0,003 entre 24 et 60 mois pour le WHOQoL-OLD) [16].

n parallèle, le gouvernement brésilien a mis en place en
007 un programme destiné spécifiquement à la population
gée, le « Academia da Terceira Idate » (ATI) [14]. Il inclut
es exercices de renforcement musculaire, des exercices
n aérobie, de coordination et de souplesse réalisés dans
es parcs publics ou des squares avec peu de matériel.
ne étude observationnelle publiée en 2018 sur les partici-
ants à ce programme montre une amélioration significative
u score SF-36 comparativement à un groupe contrôle (p
0,010). Les résultats indiquent que les scores de la dimen-

ion « capacités fonctionnelles » sont de 5,9 % plus élevés
ans le groupe intervention et les scores de la dimension
état de santé perçu » sont plus élevés de 16,8 % [14]. Il
st à noter que les sessions sont réalisées sans la présence
’un professionnel, ce qui peut avoir une influence sur les
énéfices du programme.

Ces programmes gouvernementaux présentent
’avantage d’être gratuits et mis en place à grande échelle.
ls se heurtent toutefois à un certain nombre de limitations.
our une efficacité optimale, la pratique d’une activité
hysique doit être régulière et doit s’inscrire dans le long
erme. Favoriser l’adhérence aux programmes d’activité
hysique est donc un enjeu majeur [17]. Étant dispensées
n communauté, ils impliquent que les personnes concer-
ées aient la possibilité et les moyens de se rendre sur
lace à chaque session, ce qui peut être compliqué pour

es personnes à mobilité réduite, à faibles revenus, ne
isposant pas de moyens de transport ou vivant en milieu
ural. Une étude réalisée en 2011 a montré que moins
e 8 % des personnes âgées contactées ont rejoint ce
rogramme. Les auteurs ont alors élaboré un programme
u cours duquel un thérapeute spécialiste de l’activité
hysique se rendait chez la personne âgée afin de lui ensei-
ner une série d’exercices visant à accroître l’équilibre et
a force des membres inférieurs. Suite à cette visite, la
ersonne devait réaliser cette série d’exercices chaque

our à son domicile pendant une période de 3 mois, au
ours de laquelle des appels téléphoniques étaient réalisés
fois par semaine par le thérapeute. Cette intervention a

bouti à un taux d’adhérence au programme supérieur à
0 % [17].

E
g
n
n
a
p
d

34
Ces programmes gouvernementaux sont par ailleurs
asés sur le volontariat, il est ainsi possible que les per-
onnes cibles ne se sentent pas concernées, n’y voient
ucun intérêt ou n’en entendent tout simplement pas par-

er. Des campagnes d’information et de sensibilisation sont
écessaires afin que ces programmes touchent un maxi-
um de personnes.

onclusion

Définir précisément les concepts de fragilité et de qua-
ité de vie est un travail complexe. Ils impliquent un grand
ombre de déterminants de natures très diverses intégrant
es paramètres médicaux, psychologiques et socioculturels
t soumis à d’importantes variations interindividuelles. La
ragilité est par ailleurs un état instable et évolutif et la
ualité de vie est par nature très subjective, pourtant,
avoir identifier la fragilité et évaluer la qualité de vie est
ujourd’hui une nécessité.

Le lien entre fragilité et qualité de vie n’est étudié que
epuis peu de temps et les études à ce sujet sont encore
eu nombreuses. Bien que les résultats semblent indiquer
ne altération de plusieurs domaines de la qualité de vie
hez les personnes identifiées comme ayant un phénotype
ragile, de futures études sont nécessaires afin de confirmer
n lien potentiel entre ces deux phénomènes.

Prévenir la fragilité fait aujourd’hui l’objet d’un nombre
roissant d’études. Parmi les actions mises en place,

es thérapies non médicamenteuses tiennent une place
mportante. Ainsi, il a été démontré que les programmes
’activité physique permettent d’accroître significativement

es réserves physiologiques de la personne âgée lui permet-
ant de mieux résister à un stress.

Les études indiquent qu’il existerait un lien entre le
olume d’activité physique pratiqué quotidiennement par
ne personne âgée et les différentes dimensions de sa
ualité de vie. Ces données conduisent à la mise en place
’un nombre croissant de programmes destinés à favori-
er la pratique régulière d’exercices physiques au sein de

a population âgée. Les études visant à évaluer les béné-
ces de ces programmes montrent un effet indéniable de
révention et de réhabilitation de la fragilité. En revanche,

eurs effets sur la qualité de vie sont encore peu clairs.

n effet, les études évaluant les bénéfices de ces pro-
rammes sur la qualité de vie sont encore peu nombreuses,
otamment en ce qui concerne les études intervention-
elles randomisées. Les études existantes présentent par
illeurs une grande variabilité méthodologique. En effet, les
rogrammes d’intervention proposés diffèrent en termes
e nature des exercices proposés, de durée, d’intensité et

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 19, n ◦ 2, juin 2021
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Points clés

• La fragilité est un syndrome clinique potentiellement
réversible reflétant une diminution des capacités de
l’organisme à résister à un stress induisant un risque
de survenue d’événements de santé.
• La qualité de vie représente la perception qu’a un indi-
vidu de sa place dans la vie modulée par son état de
santé physique et psychologique ressenti, son niveau
d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances
personnelles et sa relation aux éléments essentiels de
son environnement.
• Les études concernant une potentielle association
entre fragilité et qualité de vie sont encore rares mais
semblent indiquer un lien de causalité entre les deux
phénomènes.
• Les études concernant les effets de programmes
d’activité physique sur la fragilité et la qualité de vie
sont peu nombreuses mais ces programmes semblent
induire un bénéfice non négligeable.

de fréquence des sessions d’exercices réalisées, etc. De
plus, les outils utilisés pour évaluer les bénéfices sur les
paramètres physiques et la qualité de vie sont très variés.
Ces différences rendent difficile la comparaison des résul-
tats et interdisent la réalisation de méta-analyses. Bien que
les résultats de ces études soient en majorité concordants
et semble indiquer un bénéfice de l’activité physique sur

qualité de vie, de futures études seront nécessaires afin de 
confirmer ce lien et de déterminer quels sont les dimen-
sions de la qualité de vie potentiellement affectées.

Cette revue présente un certain nombre de limita-
tions. Des études pertinentes ont pu ne pas être incluses 
du fait que seul le moteur de recherche PubMed a été 
interrogé. Par ailleurs, seules ont été incluses dans cette 
revue les articles postérieurs à 2010, toutefois les études 
concernant la qualité de vie sont majoritairement récentes. 
De plus, un faible nombre d’études interventionnelles ont 
pu être recensées, et les études observationnelles trans-
versales montrent un niveau de preuve plus limité dans 
l’établissement d’un lien causal entre activité physique et 
qualité de vie. De futures recherches interventionnelles 
seront nécessaires, afin d’établir plus précisément l’apport 
de l’activité physique sur la qualité de vie des personnes 
âgées, notamment en situation de fragilité.

Aujourd’hui, une trajectoire de vieillissement réussie 
ne se limite plus à un vieillissement en bonne santé, elle 
implique que la personne perçoive de manière positive son 
avancée en âge, en accord avec ses attentes et ses objec-
tifs dans tous les aspects de sa vie quotidienne. L’avancée 
en âge ne doit pas faire perdre le sentiment d’être à sa place 
dans la vie et son environnement.

Liens d’intérêts : Christophe Beauvais et Nathalie Beauvais
travaillent pour Jeanne et Léon développement. Les autres auteurs
déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec l’article.
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