
Avoir la maladie de Parkinson
peut amener un trouble
d’équilibre et cet effet peut
augmenter en vieillissant.

Les troubles d’équilibre
augmentent le risque de
chute.

1. 2.

Investir dans son
équilibre pour 
prévenir les 
chutes
Résultats d’une étude sur les troubles

de l’équilibre chez les personnes

âgées qui ont la maladie de Parkinson

EN BREF

Pour lire l'article, cliquez ici

La maladie de parkinson peut 
être accompagnée de troubles 

 de l’équilibre. Ces troubles 
 augmentent les risques de chute.

 
Des chercheurs ont voulu savoir si les troubles de l’équilibre associés à la
maladie de parkinson augmentent avec l’âge et s’ ils varient selon le sexe.
Ils ont donc exploré les écrits scientifiques pour trouver des réponses à
ces questions.
 
Cette fiche présente les résultats de leurs recherches et quelques pistes
pour prévenir les chutes et maintenir sa capacité d’équilibre.

4 FAITS SAILLANTS

NOTE DE BREFFAGE
Messages aux patients, à leurs proches et aux

associations qui les accompagnent

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8628755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8628755/


Nous ne savons pas si
l’apparition de troubles
d’équilibre varie selon le
sexe, car la science n’a
pas encore bien étudié
cette question.
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3. 4.

Il est important de prévenir
les chutes, car celles-ci
peuvent entrainer d’autres
problèmes comme des
fractures.

S’informer sur les exercices qui
renforcent et maintiennent l’équilibre

Par exemple :

1

Au CLSC: 
 

Programmes

d ’exercices
de groupe

pour
préven ir les

chutes

En l igne : 
 

Programme

d'exercices en

v idéo à réa l iser à

la maison

Marche vers le
futur

Auprès de

phys iothérapeutes

ou k inés io logues :
 

Pour des
exercices

personna l isés

2

Investir dans sa santé en étant actif, car:

4 FAITS SAILLANTS (suite)

RECOMMANDATIONS

La qua l i té de v ie des années à ven ir
est inf luencée par nos act iv i tés

d ’au jourd ’hu i !  

Même quand on est dé jà âgé , on
peut v ivre encore longtemps !

https://www.cnfs.ca/marche-vers-le-futur
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RECOMMANDATIONS (suite)

3 Aménager son environnement à la
maison pour prévenir les chutes

Par exemple:

Prévoir
un

écla irage
suffisant

Év iter
les tap is
non f ixés

É l im iner
les objets

qu i
pourra ient

fa ire
trébucher

Des troubles d’équilibre peuvent se manifester
chez les personnes âgées atteintes de
Parkinson et augmenter leurs risques de chute.
Il est donc essentiel pour ces personnes de
maintenir leur capacité d’équilibre en restant
actives et d’aménager leur domicile pour
réduire les risques de chute.
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