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MiON BIEN-ETRE

ENTORSE DE LA CHEVILLE

Onréagit
v ite et Men !

Se « tordre » la cheville, telle est la
hantise des sportifs ! Car on le sait bien,
cette blessure d’apparence anodine
est pourtant synonyme de mise au

repos voire de fragilité à long terme.
Alors, pas de panique, on apprend à la
prévenir, soigner et éviter les récidives.
par Florence Heimbiirgpr

C ’est quoi, une entorse ? L’entorse de la

cheville est « une élongation ou une rupture

partielle ou totale d’un ou de plusieurs

ligaments (généralement le latéral externe) »,

explique Benjamin Ratsimihah. L’entorse avec
rupture complète ligamentaire se traduit par un

craquement et une douleur vive, puis un mal sourd,

un gonflement de l’articulation et un hématome.

Souvent bénigne, elle ne doit pas pour autant

être négligée : les ligaments même guéris

restent distendus, ce qui favorise les entorses

à répétition. Il existe quatre stades de gravité

selon le degré de rupture du ou des ligaments.

Quelles en sont les causes ?
Elles sont multiples : inattention ; terrain

accidenté (surface molle ou inégale, ornière,

pierre, racine ou souche... ) ; instabilité suite
à des entorses à répétition ; hyperlaxité de

l’articulation ; faiblesse des muscles stabilisateurs ;

pieds creux ou plats ; chaussures non adaptées ;

mauvaise technique de course...

Comment réagir ?
Il faut d’emblée appliquer le protocole « GREC »

pour « glace, repos (arrêt du sport), élévation et

compression », pour contenir l’œdème et la douleur.

• GLACE ; appliquer de la glace (packs

congelés, poches de froid) 1 à 4 fois par jour

pendant 20 minutes. Le froid est le meilleur

antalgique naturel sans effet secondaire.
• REPOS trouver le bon équilibre entre repos

et reprise d’activité (marche, escaliers... ).

NOTRE Demander conseil à son kinésithérapeute.
EXPERT 

• ÉLÉVATION : si possible, surélever immédiatement

benjamin ratsimihah, le piecj p) cm au moins au-dessus du cœur. Le
et podologue 

ligament est lésé, le sang risque de stagner dans le

Les ligaments même guéris

restent distendus, ce qui favorise
les entorses à répétition.

pied ; si celui-ci se trouve au-dessus de l’organe

vital, l’hémorragie interne cesse plus rapidement.

• COMPRESSION : pour protéger la cheville, on

porte les premiers jours une attelle ou chevillère

anatomique (type Thuasne ou Freecast). Elle
évite les mouvements latéraux qui ralentissent

la cicatrisation et avivent la douleur.

Plus tard, on recourt à un bandage compressif,

réalisé par un professionnel (kiné, infirmier).

Ou, mieux, on utilise une attelle anatomique

à serrage progressif (type Thuasne Sport).

On évite ainsi que l’articulation enfle.

Faut-il consulter ?
Il est conseillé de se rendre aux urgences si vous

êtes dans l’incapacité de vous relever. Seul un

médecin déterminera la gravité de la blessure et,

éventuellement, vous fera passer des examens

d’imagerie médicale (échographie, radiographie).

Le diagnostic est avant tout clinique (douleur ou

pas, palpation, observation de la marche... ).
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•V Arkopharma

ICHONDRO-AID
ICE3 GEL

DANSMA
PHARMACIE

Un gel cryo

Ce gel procure un

effet froid et soulage

les traumatismes et

inflammations des

muscles, tendons et

articulations : entorses,

foulures, tendinites...

Chondro-Aid Ice Gel,

8,90 €, Arkopharma.

__
Ce coussin

1 thermique d’argile

Cg naturelle soulage

  entorses, tendinites..
Ergonomique et

pourvu d’une sangle,
il épouse les parties

du corps. À placer au

congélateur avant usage.

Pack chaud/froid,

9,95 €. Thuasne Sport.

... 
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Une attelle anatomique

Cette orthèse

stabilisatrice à renforts

latéraux rigides, système
de serrage BOA et

strapping d’ajustement

prévient entorses et

fractures et protège

l’articulation lors de la

reprise du sport. Chevillère
stabilisatrice BOA

(Réf: 0351), 44,95€,

Thuasne Sport.

«Seul un médecin
déterminera la

gravité de la blessure

et, éventuellement,
vous fera passer

des examens
d’imagerie médicale

(échographie,
radiographie).

« Un repos de 2 à 6 semaines est nécessaire. Mais
nous encourageons la marche dès le troisième

jour si la patiente le peut, avec port d’attelle si

nécessaire, indique Benjamin Ratsimihah. Cela

favorise la vascularisation des tissus endommagés

et leur cicatrisation. Durant la rééducation,
on débute par des exercices de mobilisation

articulaire et on poursuit par d’autres de

proprioception et de renforcement chez un

masseur-kinésithérapeute dès que la “mise en

charge” sur le pied est possible. La reprise sportive
se fera progressivement par des activités portées :

vélo, natation, aquabike, aquajogging... »

En revanche, gare à la course en descente,

traumatisante pour les chevilles.

Que faut-il éviter ?

Sans aucun doute, on évitera l’automédication

et la prise d’anti-inflammatoires qui

ralentissent la cicatrisation des tissus

endommagés et agressent l’estomac.

Comment la prévenir

ou éviter les récidives ?

LA PROPRIOCEPTION. 
La meilleure

des préventions consiste à renforcer et

stabiliser les chevilles par des exercices

de proprioception, d’équilibre en

situation instable, par exemple sur

un plateau de proprioception.

Exercice-phare : en position debout, monter

et descendre lentement sur la pointe des

pieds. Réaliser deux séries de 5 x 30 secondes.

Pour corser la difficulté, placer sous

les pieds une surface instable (coussin,

tapis de yoga...) ou fermer les yeux.

LE PORT D’UNE CHEVILLÈRE. 
Les études

confirment l’efficacité du port d’une

chevillère, même non rigide, qui limite

les risques de récidive. Toutefois, « il doit

rester transitoire : prolongé, il affaiblit

les muscles stabilisateurs », met en garde
le kinésithérapeute et podologue *


