
Les personnes qui ont une entorse à la cheville peuvent

développer une instabilité chronique (de longue durée)

de la cheville. Elle est considérée comme chronique si

l'articulation de la cheville cède encore trop facilement

six mois après la première entorse, ou si la cheville se

fait à nouveau une entorse dans les six mois suivant la

première entorse. Les articulations de la cheville instables

peuvent facilement être tordues à nouveau. L'articulation

reste instable chez environ 10 à 20 personnes sur 100 qui

ont une entorse grave de la cheville.

Ce type d'instabilité peut se développer si les ligaments
de la cheville sont trop étirés, ou s'ils sont déchirés et

se rétablissent de manière trop lâche (instabilité

mécanique).

Les interactions entre les os de la cheville et les ligaments

et muscles environnants peuvent également être

modifiées. Notre corps a une conscience de son propre

mouvement et de son orientation spatiale, connue sous le

nom de proprioception. Cela aide également à

coordonner les mouvements des articulations, à les

stabiliser à l'aide de réflexes et à maintenir l'équilibre du

corps. Ainsi, si une cheville semble instable en

permanence, cela peut non seulement être causé par des

ligaments trop lâches, mais aussi par un problème de

proprioception ou des problèmes de coordination

musculaire qui en résultent.

L'INSTABILITÉ CHRONIQUE
DE CHEVILLE

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
L'instabilité de cheville
survient chez 20% des
patients ayant eu une
entorse grave de la
cheville.

Ce type d'instabilité peut
se développer si les
ligaments de la cheville
sont trop étirés, ou s'ils se
rétablissent de manière
trop lâche.

L'instabilité de cheville peut
favoriser les récidives
d'entorses de chevilles.

Certains exercices
permettent d'améliorer la
stabilité de la cheville.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Disability and Rehabilitation, Cochrane Database, Institute for Quality

and Efficiency in Health Care, IGWiG
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Les exercices de force, de coordination

et de mobilité peuvent améliorer

l'instabilité chronique de votre cheville.

A la page 2 on développe l'intérêt de

réaliser de ces exercices.

L'instabilité de cheville

Les exercices de force et de coordination aident

au traitement de l'instabilité chronique de la

cheville. Mais la chirurgie est parfois une bonne
idée aussi. Les personnes qui commencent déjà

des exercices de rééducation deux à trois semaines

après la chirurgie redeviendront probablement

actives plus tôt que les personnes qui ne

commencent que plus tard.

Certaines études suggèrent également que les

thérapies manuelles, comme l'ostéopathie,

permettent d'avoir une amélioration de la mobilité,

le contrôle postural et la sensation de stabilité. 

Qu'est-ce qui aide contre l'instabilité
chronique de la cheville ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre instabilité

de cheville et vous a conseillé sur ce que vous

pouvez faire pour l'améliorer. Cette fiche fournit un

résumé de conseils et d'exercices que vous pouvez

consulter si vous oubliez quelque chose.

Il existe différentes options de traitement pour

l'instabilité chronique de la cheville : le traitement

conservateur est d'abord essayé. Cela implique de

faire de la kinésithérapie pour renforcer
l'articulation, et éventuellement de porter une

attelle de cheville pour la stabiliser.

Une approche de kinésithérapie courante est

appelée entraînement neuromusculaire. Il vise à

améliorer la force, la stabilité et la coordination de

la cheville. La recherche a montré que

l'entraînement neuromusculaire peut réellement

améliorer la stabilité et le mouvement de la

cheville au cours des premières semaines. Mais il

n'y a pas assez de recherches sur l'efficacité à long

terme de ce traitement.

Si l'articulation reste instable malgré

l'entraînement car les ligaments sont trop lâches,

une intervention chirurgicale peut être envisagée.

Une option consiste à raccourcir et à resserrer les

ligaments de la cheville.

Quelles sont les options
de traitement ? 

L'instabilité de la cheville entraîne souvent des

problèmes de coordination musculaire. Pour

cette raison, les exercices sont toujours une partie

importante de la rééducation après une

intervention chirurgicale. Il est également utile de

porter une attelle de cheville pendant cette

période, pour donner à la cheville un soutien

externe. La pression qu'elle exerce sur l'articulation

peut également vous aider à retrouver une bonne

coordination musculaire.

Les gens bénéficient probablement de commencer

les exercices de mouvement, de force et de

coordination au plus tard deux à trois semaines

après la chirurgie. Des études suggèrent que les
personnes qui le font redeviennent actives plus
tôt que celles qui portent une attelle de cheville
pendant six semaines et ne font aucun exercice
pendant cette période. Les participants à l'étude

qui avaient commencé à faire des exercices et à

faire de la musculation plus tôt ont pu reprendre le

travail environ une à deux semaines plus tôt. Ils ont

également pu refaire du sport environ trois

semaines plus tôt. Mais aucun avantage n'était plus

visible après environ deux ans : la stabilité et la

flexibilité des articulations de la cheville des

participants étaient égales dans les deux groupes.

Cependant, bon nombre de ces études comptaient

peu de participants ou étaient mal menées. Cela

signifie que leurs résultats doivent être interprétés

avec prudence.

Comment retrouver la forme après
une opération ?

Une autre option consiste à retirer un tendon du

bas de la jambe et à l'utiliser comme ligament

externe de la cheville. Les tendons et les ligaments

sont fabriqués à partir de tissus similaires.

Parlez-en à votre médecin.



La proprioception, que l’on appelle

également sensibilité profonde, est la

perception que chacun d’entre nous a,

de manière consciente ou non, de la

position dans l’espace des différents

segments de son corps.

Il n'y avait aucune étude comparant directement la

chirurgie à la kinésithérapie ou à d'autres

traitements. Pour cette raison, il n'est pas possible

de dire qui bénéficierait le plus de la chirurgie ou

de son efficacité par rapport à un traitement non

chirurgical (conservateur).

On ne sait pas non plus comment les différentes

procédures chirurgicales se comparent les unes

aux autres. Il n'y a que peu d'études à ce sujet, et

elles ne fournissent pas de résultats fiables. Une

étude a porté sur une intervention chirurgicale

appelée "Chrisman Snook", dans laquelle les

ligaments sont renforcés à l'aide de tendons

prélevés sur le pied ou la partie inférieure de la

jambe. Comparé à d'autres procédures, cela a

entraîné plus de complications, y compris des

lésions nerveuses.

Dans l'ensemble, il n'est actuellement pas clair si la

chirurgie conduit à une récupération plus rapide

que l'entraînement en force et en coordination.

Mais si la cheville reste instable en raison de

ligaments lâches, la chirurgie peut être une option.

Quel que soit le traitement que vous choisissez

avec votre médecin : avec un peu de patience, les

chevilles foulées redeviennent généralement

stables.

Qu'est-ce qui est le mieux : la
kinésithérapie ou la chirurgie ?

L'instabilité de cheville
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Sensation plantaire diminuée et recours accru

aux informations visuelles pendant la position

d'un seul membre.

Stabilité et proprioception altérées.

Moins de réflexes des muscles de la jambe.

 Réduction de l'amplitude de mouvement de la

flexion de la cheville.

Diminution de la force et des volumes

musculaires de la cheville et du pied.

Faiblesse proximale de la hanche et du genou.

Altérations biomécaniques pendant la marche,

la course et l'atterrissage.

Différentes études ont montré les effets bénéfiques,

au moins à court terme, des exercices pour le

traitement et la prévention de l'instabilité

chronique de cheville. Les altérations suivantes ont

été associées à l'instabilité chronique de cheville :

Les exercices peuvent-ils aider à
améliorer ma stabilité? 

Par conséquent, les exercices proposés dans cette

fiche conseil visent à cibler bon nombre de ces

changements associés pour améliorer la fonction et

réduire le risque de blessure.

Lorsque vous faites ces exercices, commencez

progressivement. Réalisez les différents exercices

dans un environnement adapté. Si vous ressentez

une douleur lors de la réalisation d'un exercice,

arrêtez-vous et passez au prochain exercice. Si la

douleur persiste, consultez votre médecin.

Les lundi, mercredi et vendredi, commencez par un

échauffement de 5 à 10 minutes de votre choix.

Ensuite, vous effectuerez 3 séries de 30 secondes

de bonds latéraux sur une jambe. Ensuite, vous

effectuerez un soulevé de terre roumain à une
jambe (3-4 séries de 6-12 répétitions). Vous passerez

ensuite à l'exercice de l'horloge pendant 3 séries

de 30 à 60 secondes. Après avoir travaillé sur

l'équilibre dynamique, vous travaillerez sur

l'équilibre statique en vous tenant debout sur un
coussin en mousse, les yeux ouverts ou fermés, (3

séries de 60 secondes). Vous terminerez

l'entraînement en effectuant des élévations du
talon à une jambe sur une marche (3-4 séries de 6-

12 répétitions), et des éversions-flexions de la
cheville pour (3 séries de 25 répétitions).

Vous pouvez adapter les jours de repos et

d'exercices en fonction de votre vie quotidienne. 

Recommandations d'exercices
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Réaliser un échaufemment de 5 à 10 minutes. Vous

pouvez effectuer les exercices que vous souhaitez.

Le but est de vous faire suer un peu. 

Échauffement

Recommandations d'exercices

Si l'exercice est trop compliqué pour vous, vous

pouvez commencer par réaliser des petits bonds

sur place sur deux jambes, puis d'avant en arrière et

de droite à gauche sur deux jambes. Une fois que

vous serez à l'aise sur deux jambes vous pourrez

réaliser l'exercice sur une jambe. 

Exemple de répartition des exercices sur la semaine

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Repos

Repos

Repos

Repos

ÉCHAUFFEMENT | 5-10 MIN
BONDS LATÉRAUX À UNE JAMBE | 3 X 30 SECS
SOULEVÉ DE TERRE ROUMAIN À UNE JAMBE | 3-4 X 6-12
RÉPÉTITIONS
EXERCICE DE L'HORLOGE | 3 X 30-60 SECS
ÉQUILIBRE STATIQUE À UNE JAMBE | 3 X 60 SECS
ÉLÉVATIONS DU TALON À UNE JAMBE | 3 X 6-12 RÉPÉTITIONS

ÉCHAUFFEMENT | 5-10 MIN
BONDS LATÉRAUX À UNE JAMBE | 3 X 30 SECS
SOULEVÉ DE TERRE ROUMAIN À UNE JAMBE | 3-4 X 6-12
RÉPÉTITIONS
EXERCICE DE L'HORLOGE | 3 X 30-60 SECS
ÉQUILIBRE STATIQUE À UNE JAMBE | 3 X 60 SECS
ÉVERSION & FLEXION DE CHEVILLE | 3 X 25 RÉPÉTITIONS

ÉCHAUFFEMENT | 5-10 MIN
BONDS LATÉRAUX À UNE JAMBE | 3 X 30 SECS
SOULEVÉ DE TERRE ROUMAIN À UNE JAMBE | 3-4 X 6-12
RÉPÉTITIONS
EXERCICE DE L'HORLOGE | 3 X 30-60 SECS
ÉQUILIBRE STATIQUE À UNE JAMBE | 3 X 60 SECS
ÉLÉVATIONS DU TALON À UNE JAMBE | 3 X 6-12 RÉPÉTITIONS

Source : Chronic Ankle Instability - E3 Rehab

Debout sur une jambe faites des petits bonds de

droite à gauche. Réalisez 3 séries de 30 secondes

chacune de chaque côté.

Bonds latéraux à une jambe

Bonds latéraux à une jambe

Bonds sur place à deux jambes

Images : OSTOS

https://e3rehab.com/blog/cai/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
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Veillez à ne pas courber le dos dans

cet exercice afin d'éviter une blessure.

N'utilisez pas un haltère trop lourd et

progressez lentement dans votre zone

de confort. Exécutez le mouvement de

manière contrôlée. 

Bonds d'avant en arrière à deux jambes

Bonds latéraux à deux jambes

Bonds d'avant en arrière à une jambe

Debout sur une jambe légèrement fléchie,

balancez vous en avant en envoyant l'autre jambe

en arrière. Le dos doit rester bien droit et les abdos

gainés. Le mouvement de bascule se fait de façon

lente et contrôlée. Faites attention à vous tenir

debout sur une surface stable.

Pour progresser dans cet exercice, commencez par

vous aider en prenant appui contre un mur.

Maîtrisez ensuite le mouvement sans aucune

assistance. Enfin, réalisez l'exercice avec un haltère

dans la main opposée à la jambe debout. Réalisez 3

à 4 séries de 6 à 12 répétitions. Faites-le de chaque

côté. 

Soulevé de terre roumain à une jambe

Recommandations d'exercices

Images : OSTOS

Bonds sur place à une jambe

Soulevé de terre roumain assisté

Soulevé de terre roumain sans assistance avec un poids

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/


Une variante de l'exercice est possible. Celle-ci

implique d'atteindre les horaires 10h30, 12h et 1h30

avec les deux bras tendus.
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Recommandations d'exercices

Images : OSTOS

Imaginez que vous êtes debout au milieu d'une

horloge. Si vous êtes debout sur votre jambe

gauche, vous allez utiliser votre pied droit pour

atteindre 1h30, 3h et 4h30. Si vous êtes debout sur

votre jambe droite, vous allez utiliser votre pied

gaucher pour atteindre 10h30, 9h et 7h30.

Ne mettez pas de poids sur votre jambe qui joue le

rôle d'aiguille. Vous pouvez commencer avec de

petites amplitudes puis aller progressivement plus

loin au fur et à mesure que votre stabilité

s'améliore. Effectuez 3 séries de 30 à 60 secondes

de chaque côté. 

Exercices de l'horloge (équilibre
dynamique)

Vous pouvez réaliser cet exercice les yeux ouverts

ou fermés.

La première étape nécessite de se tenir debout sur

une jambe avec les bras croisés sur la poitrine

pendant 3 séries de 60 secondes. Celles-ci se font

pieds nus sur un sol dur.

Equilibre statique à une jambe

Exercice de l'horloge avec la jambe

Exercice de l'horloge avec les bras

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/


Ces exercices ciblent directement les muscles de la

cheville et du pied. Il vous faudra une bande

élastique.

Renforcement en éversion  
Le mouvement d'éversion du pied est le fait de

porter la face plantaire vers l'extérieur, en soulevant

le bord latéral du pied.

Prenons l'exemple de la configuration de l'exercice

pour le côté gauche. Enroulez une bande de

résistance autour de l'extrémité de votre pied

gauche, amenez-la sur la face plantaire de votre

pied droit et maintenez-la fermement avec votre

main droite. Votre main gauche va s'assurer que

vous ne compensez pas en effectuant une rotation

externe de la hanche au lieu d'une éversion de la

cheville. Réalisez jusqu'à 3 séries de 25 répétitions

en utilisant la bande de résistance la plus difficile

que vous puissiez trouver.

Renforcement spécifique
de la cheville
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RECOMMANDATIONS D'EXERCICES

Images : OSTOS

Atterrir avec le membre opposé.

Mouvement excessif du tronc.

Retrait des bras sur la poitrine.

Appui de la jambe en l'air contre le la jambe au

sol.

Afin de passer à l'étape suivante, vous devriez

pouvoir effectuer cet exercice sans les erreurs

suivantes :

Ensuite, vous pourrez réaliser le même exercice,

cette fois-ci sur un coussin en mousse. Si vous

n'avez pas de coussin en mousse, vous pouvez

utiliser des oreillers, des serviettes ou d'autres

surfaces douces autour de votre maison. Le but est

de créer une surface instable.

Si vous vous en sentez capable vous pouvez tenir

un haltère dans une de vos mains pour augmenter

l'instabilité.
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Renforcement en flexion 
Pour la flexion de la cheville, ancrez la bande et

faites-la passer autour du milieu de votre pied.

Fléchissez et étendez votre cheville de haut en bas

à travers toute son amplitude de mouvement. Vous

pouvez également utiliser un poids attaché à votre

pied. Réalisez jusqu'à 3 séries de 25 et faites

progresser la résistance au fil du temps. 

Debout sur deux jambes sur sol plat.

Debout sur une jambe sur sol plat.

Debout sur une jambe sur une marche.

Debout sur une jambe sur une marche avec un

poids dans la main

Élévation du talon 
Pour les élévations du talon, voici une suggestion

de progression :

Réalisez 3-4 séries de 6-12 répétitions à un rythme

lent et une amplitude de mouvement complète.

Progressez en utilisant progressivement plus de

poids au fil du temps.

Recommandations d'exercices

Images : OSTOS

Renforcement en flexion avec élastique 

Renforcement en flexion avec un poids 

Debout sur deux jambes

sur sol plat

Debout sur une jambe

sur sol plat

Debout sur une jambe

sur une marche

Debout sur une jambe sur une

marche avec un poids

Les exercices décrits sont généralement utiles pour

les personnes souffrant d'instbailité chronique de la

cheville, mais les résultats varient. Par conséquent,

veuillez comprendre que cette fiche fournit des

directives, et non des règles strictes. La fréquence,

l'intensité et le volume des exercices de votre

programme doivent être individualisés en fonction

de votre historique d'entraînement, de vos

symptômes, de vos objectifs, etc. Certaines

personnes peuvent bénéficier de la progression

partielle de 1 à 2 exercices tandis que d'autres

peuvent bénéficier de la progression complète de

tous les exercices. Ce n'est pas non plus une liste

exhaustive en raison des contraintes de temps et

des possibilités infinies.

Des recommandations, pas des règles

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833947/

