Service de physiothérapie

.

L’entorse à la cheville : Quoi faire dans les premiers jours suivant la blessure?
L’entorse à la cheville est l’une des blessures les plus fréquemment rencontrée chez les
athlètes : elle constitue plus de 30% des consultations en médecine du sport1. Le processus de guérison
de celle-ci suscite encore plusieurs interrogations : comment guérir plus vite, quelle est la gravité de la
situation, combien de temps retarder ses activités, etc. Voici donc un résumé qui vous sera bien utile :

Qu’est-ce qu’une entorse à la cheville?
La cheville est une région où se rejoignent plusieurs os. Afin de limiter un excès de mouvement
pouvant entraîner de graves conséquences, des bandes de tissus (ligaments) s’attachent sur les os pour
limiter le mouvement.
Lors d’un mouvement excessif de la cheville, les ligaments sont souvent les premiers à être
endommagés. Un étirement de ceux-ci peut alors provoquer une rupture partielle ou complète de
leurs fibres. Cela provoque un gonflement au niveau de la cheville, de la douleur, une perte de mise en
charge et d’amplitude, etc.

Quoi faire dans les premiers jours suivant une entorse à la cheville?
Dans les premiers jours, il est important de diminuer la douleur. Voici comment2 :

P – Protection :

Dépendamment de la sévérité de l’entorse, une attelle peut être utilisée pendant
4 à 21 jours.

R – Repos :

Évitez les activités qui augmentent la douleur et le gonflement à la cheville.
Bougez librement votre cheville dans une amplitude non douloureuse (i.e. tracez
l’alphabet avec votre pied, plusieurs fois par jour).

I – Ice/Glace :

Appliquez un sac de glace entouré d’une serviette humide sur le site de la
blessure pendant 15 à 20 minutes, 3 fois par jour.

C – Compression :

Appliquez un bandage élastique ou une attelle autour de votre cheville

E – Élévation :

Élevez la cheville plus haut que le cœur pour diminuer le gonflement lorsque
possible

La prise d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens aide à diminuer la douleur, diminuer le gonflement et à
améliorer la fonction au quotidien3. Consultez votre pharmacien avant de vous en procurer.

Quels sont les symptômes alarmant?
Advenant que vous expérimentiez les symptômes suivants, il est préférable de consulter un médecin:
 L’os est déformé et plie anormalement;
 Impossibilité de mettre du poids sur le membre atteint pour une durée maximale de 24 heures
après l’événement initial;
 Les orteils sous le site de la blessure sont froids ou bien perdent la sensibilité au toucher.

Quelle est la durée du rétablissement?
Si l’entorse à la cheville est suivie dès le départ avec une réadaptation appropriée, le pronostic
est excellent. La durée moyenne, dépendamment du grade de la blessure et des ligaments atteints,
varie entre 2 et 10 semaines4,5.

Comment est-ce que la physiothérapie peut aider à votre guérison?
Durant le processus de guérison, la physiothérapie est recommandée par plusieurs études pour les
raisons suivantes6,7,8,9 :
 Augmenter le mouvement à la cheville;
 Augmenter la force musculaire;
 Augmenter les capacités neuromusculaires et les réflexes de stabilisation;
 Guider et conseiller le patient dans le processus du retour aux activités sportives et aux loisirs;
 Prescrire des exercices adaptés à votre condition;
 Aider à prévenir les récidives potentielles*
* Le taux de récidive est de 80%, soit par une mauvaise cicatrisation du ligament, la perte de force
musculaire, la perte des réflexes de stabilisation, etc8,10.
Également, au moins 40% des patients avec une entorse à la cheville auront des symptômes jusqu’à 6
mois après la blessure11.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec un physiothérapeute
au Centre sportif de l’ÉTS.
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