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L’ENTORSE DE  
LA CHEVILLE
Lors d’une sortie en sentier, la fatigue et le 
manque d’attention vous font trébucher sur 
une racine mal placée. Un crac sourd de la 
cheville amorce la tombée au sol. Vous avez 
mal. Vous avez peur. Vous imaginez le pire. 
 Vos connaissances en premiers soins vous 
rassurent. Après quelques tests, vous réalisez qu’une fracture est peu probable. Vous constatez par contre que 
l’entorse est majeure puisqu’un gonflement rapide se produit : l’équivalent d’une balle de golf juste en avant 
de la malléole externe. Des béquilles de fortune vous aident à vous traîner jusqu’à la route la plus proche, où 
un bon samaritain vous ramène chez vous. Le lendemain, vous rencontrez votre professionnel de la santé pour 
commencer à recevoir les soins nécessaires.
 Les béquilles pour protéger (P) la structure étaient le premier bon réflexe. Ensuite, l’application de glace 
(I) pour réduire le saignement, l’élévation (E) de la cheville et un taping compressif (C) pour minimiser le 
gonflement sont des thérapeutiques utilisées à court terme. Selon le grade de sévérité de l’entorse, vous pourrez 
retourner plus ou moins vite à vos activités. Une mise en charge progressive suivie d’une reprise graduelle de 
vos activités habituelles (OL : optimal loading) stimulera la bonne guérison de vos tissus atteints, tout cela en 
évitant une augmentation des douleurs et du gonflement. 
 Le suivi par votre professionnel vous assurera ensuite de regagner vos amplitudes complètes et de retrouver 
toute votre force ainsi que votre proprioception. Vous êtes prêt à retourner dans la forêt en terrain irrégulier ! 

Lors d’une entorse de la cheville, il est important de s’assurer 
qu’il n’y a pas de fracture. L’hypothèse de fracture d’un des 

os du pied ou de la cheville peut être écartée avec une grande 
justesse en faisant deux tests cliniques simples : (1) vous arrivez 

à marcher cinq pas sur votre jambe atteinte ; (2) la palpation de 
l’arrière de vos deux malléoles (les saillies de chaque côté de la 
cheville) et de la bosse sur le côté du pied (entre le petit orteil et 
le talon) n’est pas très douloureuse. * 

Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.
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Objectif Solidifier 
les muscles du pied 
qui, lorsqu’ils sont 
faibles, sont associés 
à différents types de 
blessure. 

Marche à suivre Debout 
sur les deux jambes et en gardant 
l’articulation du gros orteil en 
contact avec le sol, soulever la 
cambrure interne du pied (essayer 
de raccourcir le pied). Tenir 
cette position 10 secondes puis 
relâcher. Répéter 10 fois à 
quelques reprises au cours de la 
journée.

Progression Faire 
l’exercice sur une seule jambe. 
Aussi sur une jambe, dynamiser 
l’exercice en montant lentement sur 
la pointe du pied tout en conservant 
la cambrure interne « raccourcie », 
puis créer des oscillations du pied 
durant le mouvement. La corde à 
sauter et la course pieds nus sont aussi 
indiquées comme exercices avancés de 
renforcement. 

EXER-
CICE
➜Renforcement  
des muscles 
intrinsèques du pied 

Traitement de l’entorse aiguë : POLICE-CANAI* 
P = Protection S’assurer de ne pas provoquer de la douleur durant les quelques 

premiers jours.

OL = Optimal Loading Bien quantifier son stress mécanique en intégrant rapidement de la 
mise en charge sans douleur**.

I = Ice Appliquer un sac de glace pendant 15 minutes toutes les une à deux 
heures au cours des deux à trois premiers jours.

C = Compression Appliquer un bandage élastique ou, idéalement, un taping compressif 
pour réduire le gonflement initial. 

E = Élévation Aussi souvent que possible, soulever la cheville pour qu’elle soit plus 
haute que le cœur.

CA=  Cardiovascular 
Activity 

Dès le quatrième jour, il est souhaitable de vasculariser le tissu 
endommagé et de stimuler le métabolisme pour accélérer la guérison.

NAI =  No Anti-
Inflammatory Pills 

Éviter les anti-inflammatoires, qui ralentissent la guérison des tissus 
endommagés.

*Nouvel acronyme qui remplace de plus en plus « PRICES »
**Consulter la section Suppléments sur kmag.ca.
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