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Un sol un peu meuble, un mauvais
échauffement et c'est la cheville qui
trinque. Une entorse n'est iamais
une bonne nouvelle... et impose
l'arrêt du sport pendant plusieurs
semaines, Allez, on vous apprcnd
à bien la soigner... et à l'éviter !
par S mdrinc Cot tckc-Iladdad

'entorse de cheville représente2} o/o des

traumatismes sportifs, c'est même l'un
des principau motifs de consultation.L

Pourquoi ? Parce que la cheville est largement

sollicitée pendant le sport. Certains sont, par
ailleurs, plus à risques que d'autres : « Tous les

sports non portés (le poids repose essentiellement

sur les chevilles), précise le docteur Popesco, et tous
Ies sports avec rotation ou pivot des pieds (hand,

basket...), changements de trajectoire (foot.. .),

ainsi que la course à pied sur terrain instable etl
ou irrégulier (trail, cross-country...). » Brefdes

sports qui imposent des changements d'appui des

pieds avec des déplacements du centre de gravité,

des accélérations et décélérations brutales. Mais
il suffit d'un fauxpas, d'une mauvaise réception
lors d'un saut ou d'un trou dans le chemin
de randonnée pour souftir d'une entorse.

Uns ento]se, ctest quol au iuste ?
Sur le papier, c'est plutôt simple. Une entorse résulte

d'une distension du ligament de Ia cheville (le plus

souvent l'externe, on parle de ligament collatéral
latéral), lui-même composé de trois faisceaux.

C'est ce qui arrive quand on se tord la cheville,

ni plus ni moins. Dans les faits, entre une entorse

bénigne ou foulure (le ligament est juste distendu)

et une grave (rupture de I'un des faisceaux) , il y
a un fossé et, plus précisément, trois stades de

$aüté. On distingue ainsi I'entorse bénigne
(douleur et gonflement modéré,la cheville reste

mobile), moyenne (douleur plus intense, appui
douloureux) et grave (douleur très intense, perte

totale de lamobilité de la cheville, appui impossible)

Oue fairo en cas d'entol§e ?
Pour diminuer le gonflement, on applique de

la glace (un sachet de petits pois surgelés fait
parfaitement l'affaire), enveloppée dans un linge
pour éviter les risques de brtrlures dues au froid,
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Àretenir
En cas d'entorse,
on applique
le protocole
RCGE: Repos
(de 48 à 72 heures)
+ GlaÇage
+ Compression
+ Élévation

pendant 10 minutes (pas plus),3 fois par jour ;

en parallèle, on peut prendre un antalgique pour
soulager la douleur. Pour améliorer le retour
veineux et diminuer l'inflammation, on surélève

le pied aussi souvent que possible. On comprime
lazone (avec une attelle) et on évite de poser

le pied pendant plusieurs jours (on utilise des

béquilles), avant de progressivement mobiliser
à nouveau l'articulation. La douleur estvive

et on peut à peine poser le pied par terre ? On
consulte sans tarder. « S'il y a un æuf au-dessus

de la cheville, donc un hématome, il est aussi

préférable de se faire examiner », précise le doc.

La reprise du sport ? « Tout dépend de la gravité

de l'entorse, mais il faut compter 1 à 10 semaines

d'arrêt, selon le niveau sportif », prévient
l'expert. La reprise sera dans la plupart des cas

précédée par une rééducation chez le kiné.
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Par Chil§ophe Dumas, kinésithérapeute du sport. Xtun,lr

/\ es exercices sont
lUintéressants en
prévention de l'entorse, quel
que soit son profil, mais
doivent obligatoirement
s'intégrer dans la routine
d'entraînement en période
de postentorse. Quand ?

Pendant l'échauffement,
après avoir trottiné
10 minutes et avant les
exercices plus actifs. lls
permettent un travail
des muscles du pied et
de la cheville, et aident
l'articulation à répondre
aux déséquilibres.

Qrl'OS
POUR PRÉVENIR
LES ENTORSES

Leflamant rose
Debout, en équilibre sur le pied

droit, on tient 5 secondes les
yeux ouverts puis on passe au

pied gauche.tn répète l'exercice
3 fois 5 secondes de chaque

côté, puis on fait le même
exercice les yeux fermés.
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Gommentéviter
lesr€cldives?
Même si I'entorse est très fréquente, on peut
la prévenir, notamment en intégrant dans
l'échauffement des exercices ciblés (voir
ci-contre). Mais ce que l'on peut éviter surtout,
ce sont les récidives. Car une articulation
lésée restera fragilisée, notamment en cas

de mauvaise prise en charge (absence de
rééducation par un kiné et reprise du sport trop
précoce dans la plupart des cas), « Du coup, les
tendons musculaires et les nouvelles chaînes
physiologiques n'ont pas le temps de prendre
le relais des ligaments lésés, qui ne peuvent
plus assurer la stabilité de l'articulation. Cette
dernière est bel et bien fragilisée, et il y a un
risque de récidive et d'aggravation de cette
fragilisation », alerte le Dr David Popesco :tr

I
Debout, en équilibre
sur un pied, on saute en
décrivant un quart de tour
etontient3à4secondes
en équilibre lors de la
réception. On enchaîne
4 sauts pour faire un
tour complet, puis on
reprend un tour complet
avec l'autre pied.
Plus difficile: on décrit
un demi-tour au lieu
d'un quart de tour.
Encore plus difficile
on ferme les yeux
à la réception.
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