
La cheville traumatique

Durée de la formation : 2 jours
Intervenant : Massamba M’Baye
Prix : 450 EUR

Les pathologies traumatiques de la cheville sont très courantes et représenteraient un coût énorme pour le
système de santé publique français (2 millions d’euros/jour) Le véritable défi d’un thérapeute n’est pas de
traiter ces entorses de chevillemais d’éviter que ces chevilles deviennent des chevilles instables chroniques !
Les données scientifiques produit depuis une quinzaine d’années nous encourage à proposer une prise en
charge spécifique à chaque patient de la 1ère séance à la phase de réathlétisation.
Cette formation se déroulera en 2 parties : une première journée orientée sur la compréhension des méca-
nismes lésionnels, le diagnostic et le raisonnement clinique, une seconde journée orientée vers le traitement
avec de la thérapie manuelle, des contentions, de l’évaluation fonctionnelle et de nombreuses situations
d’exercices de renforcement musculaire ou de contrôle moteur.

Objectifs de la formation

— Comprendre les mécanismes lésionnels de l’entorse de cheville
— Repérer les drapeaux rouges dans le cadre de la prise en charge de cheville traumatique et de les

orienter efficacement
— Faire un bilan diagnostic clinique précis permettant de différencier les atteintes ligamentaire au ni-

veau de la cheville
— Identifier les dysfonctions tissulaires et de les corriger par des techniques de thérapie manuelle
— Evaluer la fonction de la cheville lors de la phase de rééducation et de proposer un programme

pertinent en fonction de cette évaluation
— Mettre en place une stratégie thérapeutique adapté à chaque cas de la phase aigu à la phase de

retour au sport

Programme

JOUR 1
08h30 : Accueil
09h00 : Contexte de prise en charge de la cheville traumatique

Présentation de la formation + questionnaire pré-formation
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Présentation de la formation et des participants
Epidémiologie et contexte actuelle de la prise en charge de la cheville traumatique
Rappel anatomique pied / cheville / segment jambier
La place du pied dans la biomécanique du membre inférieur

10h30 : Pause
10h45 : Contrôle moteur et instabilité chronique de la cheville

Laxité vs. instabilité
Mécanisme lésionnel et moyen actif de protections articulaires
Instabilités chroniques : quels déficits fonctionnels ?
Instabilités chroniques : quels tests fonctionnels accessibles ?

11h30 : La prise en charge en première intention en France
Les Red Flags
La prise en charge médical
L’intérêt de l’imagerie

12h30 : Pause repas
13h30 : Le bilan clinique

Rappel théorique sur la validité des tests cliniques
Les tests du compartiment externe
Les tests de la syndesmose tibio-fibulaire
Les tests du compartiment interne
Les tests accessoires

15h30 : Pause
15h45 : Quelques cas spécifiques + quelques exemples de chirurgie

L’atteinte du spring ligament
La tenosynovite du tibial ant
La luxation des fibulaires
L’atteinte de la sous talienne
L’entorse du médio-pied

16h30 : Le cas particulier de l’entorse de la cheville chez le jeune
16h45 : L’entorse de cheville : un travail d’équipe + questions/réponses
17h00 : Fin de journée

JOUR 2
08h30 : Quiz du second jour + retour 1ère journée de formation
08h45 : Thérapie manuelle

Techniques neuromusculaire et tissulaire
Trigger point
Techniques tissulaires
Levée de tension
Crochetage myo-aponévrotique / scrapping
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Techniques articulaires
Tibio-fibulaire inf et sup
Le talus et ses liens articulaires
Le médio pied
Techniques MWM

10h30 : Pause
10h45 : Thérapie manuelle : Examen et proposition de traitement des structures nerveuses

Rappel anatomique et physiopathologie du nerf
Test neurodynamique
Techniques de traitement

11h15 : Les différentes contentions de la cheville
12h00 : Pause repas
13h00 : Rééducation

Les recommandation 2018
L’évaluation fonctionnelle
Quel renforcement musculaire ?
Plaidoyer pour une rééducation neuro-musculaire efficace !

15h00 : Pause
15h15 : La cheville de l’athlète

Evaluation spécifique (Drop Jump, 10/5 Test, etc)
Comment maintenir les qualités physiques pendant la période de traitement
Quelques cas pratiques

16h30 : Conclusion de la formation
17h00 : Fin de journée
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